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SUR PLINE LE JEUNE.

Plinele jeune naquit à Côme, ville d'Italie, dont
les citoyens jouissaient des mêmes privilèges que
ceux qui étaient nés à Rome. On ne sait pas trop
quels emplois avait exercés C. Cécilius, son père;
mais on ne peut douter que son rang et sa fortune
ne fussent considérables, puisqu' il avait épousé la

sœur de Pline le naturaliste, homme très-riche, et
qui avait passé par de grandes charges qu'il fit éle-

ver Pline le jeune comme on élevaitla plus illustre
noblesse romaine de ce temps-là et qu'il lui laissa
de grands biens.

Quoique l'éloquence et la vertu commençassentà
être négligées dans un État où elles ne conduisaient
plus aux honneurs, cependant ce qui restait de vrais
Romains avait peine à s'en détacher. On ne s'était
point alors avisé qu'il fût honteux à un homme de
condition de trop savoir une professionouverte de
vice et de débauche n'anoblissait encore personne.
On se souvenait que le premier des Césars n'avait
pas été moins savant que brave. Enfin, si le mérite
n'avait pas le credit d'élever, du moins on n'était
point parvenu jusqu'à le mépriser.La servitudeet la
flatterie, qui trafnenttoujours à leursuite l'ignorance
et les plus honteux dérèglements se répandaientdé-
jà mais, arrêtées de temps en temps par quelques
héros comme par de puissantes digues, elles n'i-
nondèrent tout à fait l'empire que sous les règnes
suivants.

Il ne faut donc pas s'étonner des soins extraordi-
naires que l'on eut de cultiver l'esprit de Pline par
la connaissance de toute sorte de sciences, et de for-
mer ses mœurs par les leçons de la plus saine phi-
losophie.

Il y apporta des dispositions heureuses et il y fit
bientôt un si grand progrès, qu'à l'âge de quatorze
ans il composa une tragédie grecque.

Dès que le temps de s'appliquer aux études les plus
sérieuses fut venu, on le mit entre les mains de Quin-
tilien. C'était le premierprofesseur d'éloquence de
son siècle. Son génie n'avait pas moins de force que
de finesse. Son goût était exquis, son érudition pro-
fonde mais surtout il possédaitsouverainement cet
heureux talent de communiquer ses idées les plus
déliées, par des images et par des expressions qui
étaient également à la portée des différentes per-
sonnesà qui il devait se faire entendre.

Aussi, sans craindre de passer pour vain ni pour
téméraire, il osa bien entreprendre un ouvrage sur
lequel il ne semblait pas qu'Aristote et Cicéron
eussent rien laissé à désirer. Il traça des règles pour
l'orateur. qu'il prend soin de former dès le berceau,
et le fit avec tant de succès, que son livre est re-

NOTICE

gardécomme l'un des plus précieux trésorsque nom
tenions de l'antiquité.

Ce fut sous ce grand maître que Pline le jeuni
apprit l'art de parler, de persuader et de plaire. Gi
fut à ses préceptes qu'il dut ce fameux Panégyrique
que tous les siècles ont regardé comme un chef-
d'œuvre.

Il crut pourtant devoir entendre aussi Nicète de
Smyrne, le plus célèbre rhéteurqui fût alors à Rome.
Ensuite on l'envoya en Syrie, où il servit pendant
quelques années, à la tête d'une légion. Là, tout le
temps que son devoir lui laissait, il le donnait aux
leçons et aux entretiens d'Euphrate. Ce philosophe,
aussi recommandablepar l'étendue de ses lumières
que par la pureté de ses moeurs crut dès lors voir
dansPline tout ce qu'il fut dans la suite. Il en fit des
pronostics si avantageux qu'ils ne pouvaient man-
quer d'être suspects de flatterie, si Pline n'eût pris
de bonne heure le soin de lesjustifier. Pline le natu-
raliste, son oncle, qui n'avait point d'enfants, fut,
charméde trouver dans son neveu toutes les quali-
tés qu'il aurait pu désirer dans un fils, si le ciel lui
en eut donné un au gré de ses désirs. H l'adopta.

Une faveur si glorieuse n'éblouit point Pline le
jeune. Il en connut tout le prix mais aussi il en sen-
tit tout le poids. Persuadé que les grands noms dés-
honorent ceux qui les trament il n'oublia rien des
plus tendres devoirs que la reconnaissanceet le res-
pect demandaient de lui pour son bienfaiteur; il ne
négligea rien aussi de ce qui lui parut propre à sa
rendredigne du bienfait. A la vue de cette haute ré-
putation qu'avait acquise celui dont il prenait la
nom; à la vue de tout ce qu'il avait fait pour y ar-
river, de tout ce qu'il faisait chaque jour pour s'y
maintenir il ne cessait de se reprocher sa paressa
et sa langueur, au milieu du travail le plus pénible
et le plus assidu. Pline le naturaliste ne semblait
pas seulement être devenu son père; c'était son mal-
tre, son modèle, son guide. Pline le jeune le sui-
vait partout; il recueillait ses moindresdiscours il
étudiait toutes ses actions.

C'est ainsi qu'à son retour de Syrie, il s'occupait
à Romedans ses premières années lorsque son on-
cle, alors âgé de cinquante-sixans, fut obligé d'aller
du côté de Naples, pour y commander la Hotte que
les Romains avaient à Misène. Pline le jeune l'y ac-
compagna, et le perdit par la plus tragique de toutes
les aventures.

Un nuage extraordinaire que l'on découvrait de
Misène fit juger à Pline le naturaliste que le mont
Vésuve, plus embrasé qu'à l'ordinaire, causait
aux environsquelque désordre. Il voulut s'en éclair-



cir de plus près, soit pour y remédier,s'il avait de-
viné juste, soit pour satisfaire sa curiosité, si. ce,
n'était qu'un jeu de la nature. Il monte sur une
frégate; il tire vers le lieu d'où le nuage venait et
reconnaît bientôt que le, plus, affreux débordement
de feu dont jamais on eût entendu parler jetait
partout l'épouvante et là consternation.Loin de se
retirer, il ne songeaqu'à rassurer les autres par son
exemple, et à s'instruire plus exactement lui-même

par ses propres yeux. Mais dans ce dessein, s'étant
trop avancé, la fumée le suffoqua.

Cette horribledésolationne se fit pas moins sen-
tir à Misène, où Pline le jeune était demeuré; et il
n'y montra pas moins de courage. H n'avait alors
que dix-huit ans. A cet âge, il est aussi naturel d'ai-
mer la vie que de s'alarmer dans le danger. Cepen-
dant, au fort du tremblementde terre, il poussa la
constance jusqu'à lire tranquillement Tite-Live,
comme si, dans un pareille conjoncture, il n'avait
eu rien de plus à craindre que de perdre du temps.
Mais ce qui fut encore plus glorieux pour lui, c'est
que ni les prières, ni les larmes de sa mère, ne le
purent obliger de la quitter; et qu'il aima mieux se
livrer à toutes les horreurs d'une mort qui paraissait
inévitable, que d'aller chercher un asile où il ne
voyait pas sa mère en état de le suivre.

Enfin les flammess'arrêtèrent les noires vapeurs
commencèrent à se dissiper le seul tremblementde

terre continua, mais beaucoupmoins violent et Pline,
que le péril avait obligé de se sauver dans la cam-
pagne avec sa mère, rentra dans Misène.

Il y attendait avec impatience des nouvelles de
son oncle. Dès qu'il en eut appris le triste sort, et
qu'il eut donné à sa douleur et à de justes devoirs
tout ce qu'ils lui demandaient, il retourna à Rome.

Cette perte le toucha plus qu'on ne ueut dire:
mais il n'en fut point accablé. Destitué d'un tel ap-
pui, il ne songea plus qu'à s'en faire un qui ne pût
jamais lui manquer. Des inclinationsnaturellement
douces et un amour excessif pour les lettres, sem-
blaient l'engagerà la retraite et au repos; la vertu
et la gloire l'emportèrent. Il croyait que la vie n'est
point à nous, que nous la devons à la patrie; que,
nés dans une société dontnous voulons partager les
douceurs et les avantages, nous sommes obligésd'y
contribuer comme les autres; que nous ne pouvons
sans injustice rejeter sur eux tous les travaux d'où
dépendent la sûretéet la tranquillitépublique,etgar-
der pour nous tout le plaisir d'en jouir. Il croyait
honteux de se reposer avant que d'avoir travaillé;
il regardait le repos comme une récompense qu'il
fallait avoir méritée, et où la nature défendait de
prétendre avant le temps qu'elle a prescrit.

Plein de ces idées il se tourna tout entier du côté
des affaires publiques, et plaida sa première cause
à dix-neuf ans. 11 ooutinua depuis avec une appro-
bationaussi universelle que rare, dans une ville où
l'on ne manquait ni de concurrents ni d'envieux.

Commeil avait naturellement du feu, de l'élé-
vation et de l'agrément clans l'esprit et que la pre-
mière règle qu'il tenait de son excellent maitre,
c'était de suivre son propre génie, et de s'y accom-

moder la symétrie exacte, les pensées brillantes,
les tours hardis, régnèrent partout, et peut-être un
peu trop, dans ses ouvrages.Cen'est pas qu'il allât à
grands frais les chercher loin de son sujet; mais la
facilité qu'il avait à les trouver lui faisait croire
qu'ils en sortaient, pendant que ceux à qui un génie
différentles cachait les regardaientcomme des or-
nements affectés, étrangers et qui coûtent beau-
coup. Aussi la raison n'y perdit jamais rien. Elle en
fut plus belle, plus à la mode du siècle où il vivait,
mais non pas moins forte. Il eut plus d'une fais la
satisfaction de se voir l'entrée du barreau ferméepar
la foule des auditeurs, qui l'attendait quand il
devait parler il fallait qu'il passât au travers du
tribunal des juges pour arriver à sa place. Il parlait
quelquefois sept heures, et il en était seul fatigué.
Comme il ne s'écartait jamais de son sujet, comme
ce qu'il disait était toujours juste et nouveau, qu'il
savait intéresserl'esprit et le cœur tout à la fois, le
temp coulait rapidement; la chaleur la plus violente
devenaitsupportable, et toutes les incommodités in-
séparables d'un nombreux auditoire s'évanouis-
saient, tant qu'on avait le plaisir de l'entendre.
Souventles juges, au milieu de son action, oubliant
ce qu'ils devaient à leur caractère, et comme trans-
portés hors d'eux, se levaient de leurs sièges et
mêlaient leurs applaudissementsà ceux du public.
C'est ce qui fait dire à Quintilien le plus grand
admirateur que Cicéron ait eu, qu'il voyait de
son temps des orateurs comparables aux anciens,
et propres à former de dignes successeurs.

L'éloquence alors vénale ouvrait une voie sûre aux
richesses. Plusieurs y allèrent par cette route, avec
tant d'ardeur que, pour la modérer, il fallut renou-
veler les anciens décrets du sénat faits sur ce su-
jet et fixer le prix d'un travail qui n'en devrait,point
avoir.

Ce nouveau décret fut honorablepour Pline. Ja-
mais il n'avaitplaidé que pour l'intérêt public, pour
ses amis, ou pour ceux à qui leur mauvaise fortune
n'en avait point laissé; et il s'était toujours si reli-
gieusement abstenu d'en recevoir les plus légers pré-
sents, que ceux qui aimaient à rire disaient, quand
le décret parut, les uns, qu'il était devin', et
qu'il avait prévu le décret les autres qu'on avait
voulu arrêterle cours de ses rapines.

Les occasions où il se signala davantage furent
contre Bcebius Massa gouverneur de la Bétique,
accusé de concussion, et contre qui le sénat le
charga de plaider, du vivant même de Domitien
dont l'accusé avait plus d'une fois servi la cruauté;
contre Cécilius Classicus, gouverneur de la même/

1province, et contre M.arius l'riscus gouverneur
d'Afrique. Il plaida contre ce dernier non-seule-
ment en plein sénat, comme les deux autres, mais
même en présence de l'empereur Trajan et parla

1 Habebunt.qulpostnos de oruturibus scribent, magnaro
eosqui nuncvirentmaleriam vere laudandi. Sunt enim suur.ma
hodie quihus illustrulur forum ingénia namque et cousum-
mati jam pati-oui vuttrilms uiiniilantiir, et eus juvenum ad
optima lendfiitium tuiiUlur ac smiuitur industria. Quint
Lib.InsUt, Oral. X.

Allusion à la dignité d'augure dont il était nvMu.



cinq heures de suite. Ce prince en fut si charmé
qu'il ne put s'empêcher de le marquer publique-
ment, par l'inquiétude où il parut qu'un si grand
effort n'altérât la santé de Pline. Cette inquiétude
alla si loin qu'il avertit lui-même plusieurs fois un
affranchi qui était derrière Pline de lui dire de
ménager ses forces, témoignant ainsi combien le
discours lui était agréable et l'orateur précieux.

Pline eut même la satisfactionque donne le suc-
cès. Ceux qu'il accusa furent condamnés. Mais rien
ne lui lit tant d'honneurque ce qu'il entreprit pour
venger Helvidius, son ami. C'était le fils de cet illus-

tre Helvidius, le Caton de son siècle, à qui des ver-
tus austères, et une liberté romaine, coûtèrent la
vie sous l'empire de Vespasien. Domitien, fils de
cet empereur, et l'un des plus cruels princes qui
aient jamais été, ne se trouva guère moins importuné
de l'innocence des moeurs d'Helvidius le jeune

que Vespasien l'avait été de la haute estime que
l'ancien Helvidius s'était acquise. Le jeune Helvi-
dius fut donc condamné à la mort sur la dénoncia-
tion de Certus et l'on exila toute sa famille.

Quelque temps après Domitien fut tué. Nerva,
son successeur, rappela tous ceux qui avaientété in-
justement bannis. Sous ce nouveau prince, que le
mérite seul avait élevé, la haine publique éclata
contre les délateurs, dont les calomnies avaient rem-
pli de deuil les plus illustres familles. Ils furent vi-

vement poursuivis par les parents de ceux qu'ils
avaient fait périr et livrés à la sévérité des lois.

Certus seul échappait. Soutenu par de grandes
alliances et par de puissants amis élevé lui-même
à la place de préfet du trésor public, et consul dé-

signé pour l'année suivante, il pouvait en sûreté
braver le ressentiment de la femme d'Helvidius

et de deux autres femmes que des raisons d'alliance
engageaientdans la même querelle. Ces lemincs
chargées seules d'une si juste venganee, au retour
d'un exil étaient trop timides pour rien entrepren-
dre, et trop faibles pour rien exécuter.

Mais l'amitié de Pline pour Helvidius et son hor-

reur pour l'infamie de Certus y suppléa. Il ne fut
poiut retenu par toutes les considérationsqui pou-
vaient rendre le succès douteux. L'entreprise était
périlleuse pour un jeune homme que sa réputation

et sa fortunenaissantesengageaient à ne se point faire
d'ennemis. Cependantil ne voulut pas même s'ap-

puyer de la colère commune; il en laissa éteindre
le premier feu, et crut que le sacrifice qu'il voulait
faire à la mémoire de son ami lui serait beaucoup
plus glorieux s'il n'était fait qu'à lui, et par les

mains de la seule justice, au milieu du sénat tran-
quille.

Ce desseinne fut communiqué à personne, pas
même à Corellius, l'un des hommes de son siècle

le plus sage, et sans l'avis de qui Pline n'entrepre-
naitrien d'important. Les seules personnes intéres-
sées furent de la confidence.

Il en arriva ce que Pline avait prévu. Dès qu'il

eut demandé au sénat la permission d'accuser Cer-

tus, qu'il ne fit que désigner, il souleva tout le

monde. Les partisans de Certus s'écrièrent, et vou-

lurent que la proposition fut rejetée. Les amis de
Plinefurent effrayés du péril où il s'exposait. Le
consul lui-même parut contraire et remit à l'en-
tendre quand son tour d'opiner sur d'autres affaires
serait venu. Pendant que les autres qui devaient
parler avant lui disaient leur avis, il n'y eilt rien
que l'on ne mît en usage pour l'obliger à se désister
de cette poursuite. Mais tout fut inutile, jusque-là
qu'un de ses amis lui ayant remontréque, par cette
conduite, il se rendrait redoutable aux empereurs
à venir, il eutla fermetéde lui répondre:Tant mieux,
pourvu que ce soit aux méchants empereurs
Enfin, sou tour de parler vint et il parla avec tant
de véhémence, que si la clémence du nouvel empe-
reur sauva la peine à Certus sa justice du moins
nota l'indignité de ce scélérat, par l'exclusion du
consulat où il avait été nommé.

On ne peut dire combien cette action augmenta
l'estime que l'on avait déjà pour Pline il n'y eut
plus personneà Rome qui ne voulût être ou paraî-
tre de ses amis. Les uns aimaient sa fermeté, les au-
tres la craignaient; tous se sentaient intérieure-
ment forcés de l'admirer. Mais il ne borna pas là
les témoignages de son amitié pour Helvidius.
Après l'avoir vengé il s'efforça de l'immorta-
liser par trois livres, où il n'oublia rien de ce qui
pouvait rendre un ami recommandable et qu'il
intitula: DelacengeancecCHelcidiits.Son éloquence
n'éclata pas seulement à poursuivre le crime, mais
aussi à défendre l'innocence. 11 plaida pour Julius
Bassus, homme qui était célèbre par ses disgrâces,
et qu'au retour du gouvernement de Bithynie les
peuples de cette province avaient accusé. Et il sut
si bien mettre en jour l'esprit de la loi, que, malgré
la rigueur de ses termes, il le fit absoudre.

Il défendit avec un pareil succès Varenus suc-
cesseur de Julius Bassus dans ce gouvernement,
et qui depuis avait été chargé d'une semblable ac-
cusation. Toutes ces causes furent plaidées dans le
sénat mais Pline ne se fit pas moins admirer
dans le autres tribunaux, et principalement de-
vant les centumvirs. Quoiqu'il ne nous reste aucun
de ces plaidoyers, il est aisé pourtant d'en faire un
jugement certain, en le réglant sur le Panégyrique
de Trajan. Un auteur célèbre qui vivait dans un
temps où l'on conservait encore et ces plaidoyers
et le souvenir de leur succès, nous en donne en
un mot l'idée la plus haute. Il écrit à un de ses
amis que Pline remporta plus de gloire de son
plaidoyer pourAccia Variola,qu'il n'avait fait du
Panégyrique de l'empereur Trajao c'est eu dire
assez pour n'y pouvoir rien ajouter.

Ce fut par ces degrés que bientôt Pline monta
jusqu'aux premières charges de l'État il y porta
partout les vertus qui l'y avaient élevé.

Dès le temps de Domitien, il avait été préteur.
Ce prince farouche, qui regardait comme une cen-
sure délicate l'innocencedes moeurs, et comme une
révolte déclarée tous les discours qui tendaient à
rendre le viceodieux, chassa de Rome et de l'Italie:

1 Sidonius Apollinaris, l'w. VI, kM- à ttiisticus.



tous les philosophes. Il n'était pas silr de les assis-

ter dans leur retraite. Pline le devait faire beaucoup
moins qu'un autre. Sa place l'exposait au grand
jour; et ses moindres démarches étaient importan-
tes sous un empereur qui ne cherchait que des pré-
textes pour condamner, et qui souvent s'en passait.

Tonte la ville était rempliede dénonciateurs. Trois
des amis de Pline venaient de périr, Sénécion Rus-
ticus et Helvidius. Quatre avaient été bannis, Mau-
ricus, G ratilla, Arria Fanuia. Cependant la généro-
sité de Pline pour les philosophes exilés lui ferme
les yeux sur le danger. 1 ne se contente pas de les fa-

voriser sous main; il va trouver Artémidore, l'un
des plus célèbres d'entre eux, jusque dans une
maison qu'il avait aux portes de la ville pendant
que de riches et puissants amis veulent ignorer le
besoin que ce philosopheavait de grosses sommes
pour acquitterdes detteshonorables,l'iineemprunte
ces sommes et les lui donne

Il ne faut pas douter qu'une vertu si peu timide,
dans une cour aussi corrompue ne lui eût été fu-
neste mais la mort imprévuede Domitien mit en
sûreté ce qui restait de gens de bien à Rome. l'line
était trop redoutableaux délateurs pour leur échap-

per on trouva une accusation toute prête contre
lui parmi les papiers de Domitien et Pline n'évita
le coup que par celui qui tomba sur ce prince.

Aussi les révolutions étaient si étranges et si
fréquentes en ces temps-là que l'on voyait subite-
ment l'empire passer des mains les plus pures dans
les plus infâmes. La même vertu qui avait conduit
aux honneurs poussait tout à coup dans le préci-
pice. Pline l'éprouva plus qu'un autre; et c'est ce
qui lui fi,t dire que les belles-lettres l'avaientélevé;

que les belles- lettres l'avaientabaissé; et qu'enfin
les belles-lettres l'avaient relevé.

Il ne s'acquitta pas moins dignement des autres
charges sous de meilleurs règnes. Il fut tribun du
peuple, préfet du trésor public, consul,gouverneur
de Bithynie et de Pont, commissaire de la voie
Émilienue, et enfin augure, espèce de dignité sa-
cerdotale qui ne se perdait qu'avec la vie.

C'était depuis longtemps la coutume que le con-
sul, à l'entrée de son consulat, après avoir remer-
cié le prince proposàtau sénat de lui décernerquel-
que nouvel honneur. Moins les empereurs de ce
temps-là en étaientdignes, plus ils en étaient avi-
des. Pline crut que ces honneurs, tant de fois pro.
tanés par la flatterie étaient au-dessousde Trajan.
Persuadé que cet empereur pouvait confier le soin
de sa gloire à ses actions, et que rien n'était plus
propre à la rehausser que de faire voir qu'elle se
pouvait passer des titres où les autres avaient mis
toute la leur, il ne lui en décerna point. Mais ïra-
jan n'y perdit rien. La harangue où Pline les lui
refuse a duré plus que le marbre et que le bronze
où tant d'inscriptions pompeuses avaient été gra-
vées. Elle charme encore aujourd'hui; et en la
lisant, on a peine à démêler qui l'on doit admirer
le plus, ou du prince qui a pu mériter de tels élo-
ges, ou de l'orateur qui sut les donner.

Après son consulat il fut fait gouverneur de Bi-

:hyuie. C'était une des plus grandes provinces de
l'empire, et composéede deux puissants royaumes,
dont l'un avait été conquis sur Pharnace fils de-
Mithridate fameux par les guerres qu'il soutint de-
puis si longtemps contre les Romains; l'autre leur
avait été donné par Attale, fils de Prusias, l'un de
ses rois et qui se disait l'affranchi de la république
Pline ne prit pas moins de soin d'embellir les villes
de cette province que d'en soulager les peuples.
Il fit élever un magnifique théâtre à Nicce, des
aqueducs à Nicomédie, et à Sinope, colonie ro-
maine. Il bâtit des bains publics à Pruse, et joignit
par un grand canal le lac de Nicomédie à la mer.

Mais pendant qu'il s'appliquait tant aux embel-
lissementsextérieurs, il ne négligeaitpas le dedans.
Il liquida les dettes des villes il en modéra les dé-
penses par de sages règlements et mit un si bon
ordre à la police, que rien ne manquait à la sûreté
et à la commodité publique. JI maintint les juges
dans le devoir par ses exemples, et les peuples dans
la tranquillité par ses jugements. Il ne songea point
à s'en attirer le respect par le faste de ses équipages,
par la difficulté de son accès, par son dédain à écou-
ter, par sa dureté à répondre; mais une simplicité
majestueuse, un accès toujours fibre, toujours
ouvert, une affabilité qui consolait des refus né-
cessaires, une modération qui ne se démentit jamais,
lui concilièrent tous les coeurs. Enfin, il prit pour
lui les conseils que dans une de ses lettres il
donne à son ami Maxime, envoyé pour gouverner
l'Achaie et pour eu réformer les désordres

Si quelquefois une affaire plus difficile ou plus
importante semblait demander les lumières et la
décision d souverain, il la lui renvoyait. Mais alors,
en homme qui cherchait sincèrement la justice, et
non pas la confirmation de son avis, il ne se con-
tentait pas d'en faire un simple rapport. Dans la dé-
fiance où il était que, malgré sa droiture, ce rap-
port ne tint toujours de la première impression
qu'il avait prise, et ne tendit à la communiquer, il
envoyait les mémoires mêmes des parties, et leurs
titres afin que le prince, libre de toute prévention
étrangère, et pleinement instruit, pût juger comme
s'il les avait entendues.

Revenu à Rome, il reprit les affaires et ses em-
plois. Juge, quand leslois l'y engageaient;avocat,
quand l'intérêt public, le besoin de ses amis ou
l'honneur le demandaient souvent appelé au con-
seil du prince, assidu au sénat, il remplit toujours
fidèlement toute la mesure des devoirs quela patrie
a droit d'exiger d'un boa citoyen.

Tant de vertus lui acquirent la bienveillance de
Trajan. Il était sûr d'en obtenir toutes les grâces
qu'il lui demandait et il n'en demanda que pour les
autres. Un homme qui ne connaissait rien de plus
précieax que de faire du bien n'était point gêné par
cette basse politique de la plupart des courtisans, qui
craignent d'user leur crédit dès qu'il le faut em-
ployer pour autrui. Jamais plus éloquent, jamais
p:us vif que dans ces occasions; s'il fallait solliciter
un gouvernement, une charge, une grâce pour
quelqu'un de ses amis, on eût dit que du succèsde
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1 1la sollicitation dépendait toute sa fortune. Les seules
faveurs qu'il se réservade demander pour lui, ce fut
de pouvoiroffrir lui-même, en qualité d'augure, des
sacrifices pour un prince qu'il aimait sincèrement,
et de jouir du droit de ceux qui ont trois enfants,
après deuxmariages qui nelui en avaientpointdonné.

On ne sait rien de sa première femme, si ce n'est
qu'elle venait de mourir lorsqu'il entreprit de ven-
ger la mémoired'Helvidius.

Sa seconde femme s'appelait Calpurnie. Comme
elle était fort jeune quand il l'épousa, et qu'elle
avait beaucoupd'esprit, il n'eut pas de peine à lui
inspirer le goût des belles-lettres.Elle en fit toute sa
passion; mais elle la concilia toujours si bien avec
l'attachement qu'elle avait pour son mari, que l'on
ne pouvait dire si elle aimait Pline pour les belles-
lettres, ou les belles-lettres pour Pline.

S'il plaidait quelque cause importante, et que,
gênée par la bienséance, elle ne pût l'entendre,
elle chargeait toujours plusieurs personnes de venir
lui apprendre les premières nouvelles du succès; et
l'agitation où la mettait cette attente ne cessait que
par leur retour. S'il lisait quelque harangue ou
quelque autre pièce dans une assemblée d'amis,
elle ne manquait jamais de se ménager quelque
place, d'où elle pût, derrière un rideau ou voilée,
recueillirelle-mêmeles applaudissements qu'il s'at-
tirait. Elle tenait continuellement en ses mains les
ouvrages qu'il avait composés; et, sans le secours
d'autre maître que de son amour, elle composait
sur sa lyre des airs pour les vers qu'il avait faits.

Une femme de ce caractère méritait bien d'être
aimée. Elle le fut; mais avec des sentiments si ten-
dres, que lorsqu'on les retrouve dans les lettres
que Pline lui écrivait, on n'y sent guère moins le
mérite et les charmes de celle qui fait penser de la
sorte que l'esprit et'la douceur de celui qui sait si
délicatement s'exprimer.

Il ne manquait à ce mariage, pour le rendre
parfaitement heureux, que des enfants. Pline se
croyait à la veille de jouir d'un bien qu'il désirait*si
fort, lorsque sa femme se blessa. Il se consola par
les espérances qu'il fondait sur cet accident même.
Les suites en furent pourtant plus tristes qu'il ne
t'avait appréhendé. Elle guérit, à la vérité, et vécut
assez longtemps; mais elle ne lui laissa point de
postérité.

II eut pour amis tout ce qu'il y avait de grands
hommesdans son siècle. Entre ceux que leurs rares

i vertus distinguaient, Yirginius Rufus, qui refusa
'l'empire; Corellius que l'on regardait comme un
prodige de sagesse et de probité; Helvidius,dont nous
avons déjà parlé; Rusticus Arulenus et Sénécion

que Domitien fit mourir. Entre ceux que les belles-
lettres ont rendus illustres, Quintilien, qui avait
été son maître; Corneille Tacite et Suétone, célè-
hres, l'un par ses Annales l'autre par ses Vies des
empereurs, Frontinus, Ariston, Neratius,fameuxju-
risconsultes Silius Italicus et Martial poètes.

Son amitié fut aussi douce que solide. Il n'avait
rien qui ne fût à ses amis. Biens crédit talents
tout leur était prodigué souventsans qu'ils eussent

la peine de le demander, quelquefois sans qu'ils le
sussent. On eût dit qu'au milieu des affaires qui
l'assiégeaient, et des études où il se plongeait, il
n'avait d'attentionqu'aux avantages de ceux qu'il
aimait. Toujours éclairé sur leurs bonnes qualités
qu'il vantait sans cesse, il ne sentait point leurs
défauts et s'il les voyait, ce n'était que pour les
trouver infiniment moindres que les siens. Ce n'est
pas qu'il ait jamais trahi ses sentiments, ou qu'il
ait négligé de remettre dans la voie ceux qui s'éga-
raient mais, sincère, sans chagrin quand il fallait
reprendre, il était complaisant sans mollesse quand
il fallait supporter. Il distinguaitun faible d'un vice,
une saillie d'humeur d'une expression du cœur;
et n'exigeaitpoint des autres qu'ils missent dans le
commerce une perfectionqu'il croyait ne pouvoir y
porter. Comme il ne s'attachaitqu'au mérite, il n'ai-
mait pas les personnes selon le degré de leur no-
blesse et de leur élévation. Si en public il suivait
sur cela les bienséances, en particulierson inclina-
tion et leurs vertus réglaient seules les rangs. Enfin,
la mort et l'adversité, qu'on voit rompre ordinaire-
ment tous les noeuds qui lientles hommes, serraient
plus étroitementceux de son amitié. Elle se tournait
en religion dès que ses amis étaient morts ou
malheureux. Aussi personne n'eut jamais plus de
respect pour la volonté des morts elle était pour
lui une loi supérieure à toutes les autres. S'il s'y
trouvait de l'obscurité, c'était toujours contre lui,
et de la manière qui convenait le plus à leurs des-
seins et à leur réputation qu'elle était expliquée.
Si les formes la condamnaient, sa fidélité les faisait
taire et la confirmait.

Il n'y eut pas jusqu'à ses affranchis, et à ses
esclaves qui n'éprouvassent sa douceur et sa modé-
ration. Loin des sentiments de la plupart des maî-
tres, qui regardent leurs domestiquesavec plus de
mépris que s'ils étaient, non pas d'une condition
mais d'une espèce différente de la leur, il ne voyait
en eux que des hommes d'autant plus digues" de
honté, qu'ils étaient plus malheureux. TI vivait au
milieu d'eux avec la noble familiarité d'un père
qui se communique à ses enfants, et qui cherche
bien moins à s'en faire craindre qu'à s'en faire
aimer. Il croyait que le nom de père de famille,
que les lois donnent aux maîtres l'avertissait sans
cesse de ses devoirs et que ces devoirs devaient
s'étendre égalementsur tous ceux qui composaient
la famille. Toujours prêt à les excuser, s'ils avaient
manqué; toujours prêt à leur pardonner, dès qu'ils
se repentaient, il ne croyait point, parce que les do-
mestiques sont plus mal élevés et plus faibles, que
les maitres eussent droit d'en attendre plus de
lumières et de sagesse qu'ils n'en ont eux-mêmes.
Leurs maux le touchaient; tous leurs besoins le
trouvaient attentif; leur perte l'affligeait. Enfin, il
traitait à table ses affranchis comme il se traitait
lui-même; et, pour s'excuser à ceux qui lui en fai-
saient la guerre, il disait, avec son enjouement
ordinaire, que ses affranchis ne buvaient pas du
mime vin que lui, mais qu'il buvait du mime vin
que ses affranchis.



Dans une fortune médiocre pour un homme de
sa condition il trouva le secret d'être excessive-
ment libéral non pas en prenant sur les uns ce
qu'il donnait aux autres, mais en prenant sur lui
tout ce que la modestie et la frugalité lui conseil-
laient de se refuser. Ainsi voyant Calvine, qu'ilil
avait en partie dotée de son bien, sur le point de
renoncer à la succession de Calvinus, son père
dans la crainte que les biens qu'il laissait ne fussent
pas suffisants pour payer les sommes dues à Pline,
il lui écrivit de ne pas faire cet affront à la mémoire
de son ami et, pour la déterminer, lui envoya une
quittance générale.

Dans une autre occasion il donna trois cent
mille sesterces à Romanus, pour le mettre en état
d'entrer dans l'ordre des chevaliers romains, sans
lui demander autre chose sinon d'user de cette
dignité en homme qui se souvenait qu'il ne la
pouvait déshonorer sans déshonorer Pline lui-
même. Il achetaune ferme cent mille sesterces, pour
y établir sa nourrice. 11 lit présent de cinquante
mille sesterces à la fille de Quintilien, lorsqu'elle
se maria; et la lettre polie dont il accompagna son
présent, pour ménager la peine que cela pouvait
faire à un homme de ce caractère, valut infiniment
mieux que le don même.

Mais où sa générosité éclata davantage, ce fut
dans un marché qu'il fit avec Corellia. C'était la
sœur de Corellius Rufus, qui, après avoir été
pendant sa vie l'oracle de Pline, était encore après
sa mort l'objet de sa vénération. Elle eut envie d'a-
voir quelques terres aux environs de Côme. Pline
lui offrit à choisir entre plusieurs qu'il y avait, à
l'exception de ce qu'il tenait de son père ou de sa
mère. Dans cette conjoncture, il recueillit une
succession dont les principales terres étaient en ce
pays-là il mande à son affranchi de les vendre
a Corellia pour le prix qu'elle voudrait. Elle s'in-
forme de leur valeur; on lui dit qu'elles valent
sept cent mille sesterces;elle les offre à l'affranchi
il lui en passe la vente, et reçoit l'argent. Peu de
temps après, Corellia, mieux instruite du juste prix
de ce qu'elle avait acheté de Pline apprend que
ces terres valent neuf cent mille sesterces. Elle le
presse avec les dernières instances de recevoir un
supplémentde cette somme qu'elle lui envoie mais
Pline le refuse, et lui écrit qu'il la supplie de ne
pas considérer seulement ce qui est digne d'elle,
mais aussi ce qui est digne de lui; et de souffrir que
l'extrêmesoumission qu'il a toujours eue pour ses
moindres ordres se démeute en cette occasion par
la même raison qui lui sert de principe dans toutes
les autres.

Les particuliersne furent pas les seuls qui se
ressentirent de sa libéralité; le public y eut sa part.
11 fit établir des écoles à Côme, sa patrie et contri-
bua du tiers à fonder les appointements des mai-

tres, mais avec tant de désintéressementqu'il en
laissa le choix au suffrage des parents. Il ne borna

pas là son bienfait: il y fonda une bibliothèque

avec des pensions annuelles pour un certain nom-
bre de jeunes gens de famille à qui leur main aise

fortune avaitrefusé les secours nécessaires pourétu-
dier. Maissurtout il eut grand soin de marquer sa
reconnaissance aux dieux, qu'il regardait comme
les auteurs de tous les biens dont il jouissait. Il leur
éleva des autels et leur bâtit un temple dans um
de ses terres

Ce respect pour les dieux de ses pères ne le ren-
dit ni cru el ni injuste envers les chrétiens. Né dans
le seiu du paganisme, il les regardait comme des
malheureux séduits par les charmes d'une fausse
et vaine superstition,et les plaignait. Pendant que
ses plus chers amis, Corneille Tacite et Suétone, en
parlaient comme d'une secte impie et détestable
comme d'une peste publique et qu'ils les traitaient
ainsi dans leurs histoires pendant que l'esprit de
la cour où il vivait était de les poursuivre et de
les exterminer partout, la droiture de son cœur
corrigea les égarements de son esprit. Il osa bien,
non-seulementapporter dans l'instruction de leur
procès tous les adoucissements que la sévérité des
lois lui permit d'imaginer; mais il alla même jus-
qu'à écrire à Trajan en leur faveur, et à rendre té-
moignage à leur innocence non qu'il reconnût la
sainteté du cultequ'ils professaient, mais il ren-
dait justice à la pureté de leurs mœurs.

C'en fut assez pour modérer le feu de la persécu-
tion, sous un empereurqui, tout païen qu'il était
avait des principes d'équité naturelle. 11 ordonna
que l'on ne recherchât point les chrétiens et que
l'on se contentât de les punir lorsqu'ils seraient
dénoncés, et qu'ils persévéreraient.

Ceux qui ne peuvent s'empêcherde cauoniser la
vertu partout où ils la trouvent, auraient cru com-
mettre un crime s'ils eussent laissé échapper une
si belle occasion de faire de Pline un chrétien, et
même un martyr, en le confondantavec un Secun-
dus qu'ils trouvent dans la légende. Mais ceux dont
le zèle se règle selon la lumière assurent qu'il ne fut
ni l'un ni l'autre et qu'un événement de cette im
portance n'eût jamais échappé à la vigilance et à
l'attention des auteurs chrétiens de ce siècle-là et
des suivants. Non-seulementces auteurs n'en font

aucune mention,mais ils parlent d'une manière qui

ne permetpas seulement de le soupçonner.
Aussi ne peut-on douter que la gloire ne fût l'âme

des vertus de Pline. Pour elle, les plus durs travaux
lui paraissaient pleins de charmes par elle, le som-
meil lui devenait comme inutile. Veilles, repos
divertissements études, il y rapportait tout: il y
excitait sans cesse ses amis il reprochait aux gens
de son siècle que, depuis que l'on s'abstenait des

actions louables, on méprisait là louange. avait
pour maxime que la seule ambition convenable à

un honnête homme c'était ou de faire des choses

di"nes d'être écrites, ou d'écrire des choses dignes

d'être lues. Il ne dissimulait point que l'appro-

bation dus bons juges du mérite le touchait il

ne cachait point la passion qu'il avait de plaire
à la postérité il lui faisait publiquement sa cour
dans ses écrits il avouait qu'il serait bien aise
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d'obtenir une place dans l'histoire. En un mot, il
allait à visage découvert à l'immortalité.

Cet amour de la réputation l'a fait accuser de
vanité. Si c'est avec raison, chacun en jugera. Ce
qu'il y a de certain, c'est qu'il ne courut à la gloire
que sur les pas de la vertu.S'il chercha le plus grand
jour, il n'y porta qu'une conscience pure et nette
s'il brigua les louanges il prit soin de les mériter.

On lui reproche de parler souvent de lui; mais
on ne peut au moins lui reprocher de ne parler que
de lui. Loin d'avoir fondé sa réputation sur le mé-
pris des autres, jamais hommene prit plus de plai-
sir à vanter le mérite d'autrui; il en saisissait les
moindresoccasions, et il le publiait avec une abon-
dance de paroles que l'esprit ne fournit point, et
qui ne peut couler que du cœur. Il ne mit pas la
délicatesse du goût à ne trouver rien de bon. Sa co-
lère s'allumait quand il rencontrait des gens de ce
caractère, à la lecture des pièces où il était invité.
Comme l'admiration lui paraissaitun bien commun,
et dont le fonds était inépuisable, il ne croyait pas
que l'ou prît rien du sien quand on distribuait aux
autres la part qui leur en était due et ils avaient
toujours sujet d'être contents du partage qu'il leur
en faisait. Sans craindre d'être devancé, il animait
généreusementceux qui couraient la même carrière.
Personne ne soutenait plus que lui les jeunes avo-
cats de son temps dans l'exercice deleur ministère;
personne n'encourageait davantage les auteurs, et
ne revoyait leurs écrits avec une envie plus sin-
cère de les porter à la dernière perfection. En un
mot, amoureuxde la gloire jamais il n'en fut ja-
loux et il traita ses rivaux en frères, et non pas
en ennemis.

Son inclination et son attachement à l'étude pas-
sent ce qu'on pourrait en dire. Il y employait tout
ce qui lui restait de temps, après que les devoirs

publics étaient remplis. Dès que les affaires le per-
mettaient, il fuyait à la campagne, non pour se dé-
lasser, mais pour composer, pour étudier plus li-
brement et sans interruption. Là, comme il était
maître de lui, rien n'itait plus rangé, plus ordonné
que sa vie. Il ne s'occupait que du soin de la pro-
longer, soit par le bon usage qu'il en faisait soit
en travaillant à des ouvrages qui pussent le faire
vivre d'une manière plus noble et plus glorieuse
dans les siècles à venir. S'il se promenait, c'était
avec un livre ou avec des personnes dont les con-
versations valaient des livres. S'il était à table, on
lisait pendant le repas, ou bien l'on récitait des

vers. Le temps même de la chasse n'était pas
exempt de méditations etde réflexionssolides. Enfin,
toutes ses heures étaient remplies, tous ses moments
mis à profit.

Il vantait fort le plaisir de ne rien faire, et jamais
homme ne le goûta moins. Le changement de tra-
vail était son unique repos. Tantôt il composait des
plaidoyerset des harangues, tantôt il écrivait quel-
que morceau d'histoire: quelquefois il traduisait;
souvent il s'amusait à faire des vers. Il aimait à lire
devant des gens de lettres assemblés ce qu'il avait
composé, moins pour y recevoir des applaudisse-
ments que pour en rendre ses ouvrages dignes.

Quoiqu'ilen ait fait un très-grand nombre, il ne
nous reste que ses Lettres et son Panégyrique de
l'empereur Trajan. On ne peut trop regretter ceux,
que l'on n'a plus si l'on en juge par ceux que l'on a.

On ne connaît ni le temps ni les particularités
de la mort de Pline. Tout ce qu'on peutassurer, c'est
que les hommes de ce caractère vivent toujours
trop peu, et que ce qu'on sait de sa vie suffit à
quiconque ne cherche sincèrement qu'à bien régler
la sienne.



LIVRE PREMIER.

PLINE A SEPTICIUS CLABUS.

Vous m'avez souvent pressé de rassembler et
de donner au public les lettres que je pouvais

avoir écrites avec un peu d'application. Je vous

en présenteun recueil. Je ne me suis point arrêté

aux dates, car je ne prétends pas faire une his-
toire mais je les ai placées dans le même ordre
qu'elles se sont trouvées sous ma main. Je sou-
haite que nous ne nous repentions, ni vous de

votre conseil, ni moi de ma déférence j'en serai

plus attentif et à rechercher celles qui m'ont
échappé, et à conservercelles qu'à l'avenir j'au-
rai occasion d'écrire. Adieu.

Comme je prévois que vous ne reviendrez pas
sitôt, je vous envoie l'ouvrage que mes dernières

lettres vous avaient annoncé. Lisez-le, je vous en
supplie; et surtout n'épargnez pas la rature, se-

lon votre louable coutume. J'en ai d'autant plus

besoin, que je me suis imaginé n'avoir encore
rien écrit avec tant d'envied'atteindreaux grands
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C. PL1N1U8 SECOND!» SEPTICIO SKO 8.

Fréquenterhortatus es, ut epistolas, si quas paulo accu-
ratius scripsissem, colligerem publicaremque.Collegi, non
servatotemporisordine;neque enim bisloriam compone-
bam, sed ut quaeque in manus Teuerat. Superest, ut nec
le mnsilii, nec me pœniteatobsequli. Ita enim liet ut eas,

<|uœ adhuc neglectaejacent, requirain et siquas aildide-
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modèles; car j'ai eu dessein d'imiter tout à la fois
Démosthène,dont vous avez toujours fait vosdé-
lices, et Calvus, dont je fais depuis peu les mien-
nes. Quand je dis imiter, je parle des figures du
discours. Je sais qu'il n'appartientqu'aux favoris
des dieux de parvenir à ce degré de force qui se
fait admirer dans ces hommes incomparables.
Mais (je crains bien de passer ici pour fanfaron)
mon sujet favorisaitmon dessein; il était partout
susceptible de véhémence et de mouvements. Il
n'en fallait pas moins pour réveiller une paresse
tournéeen habitude, si tant est que cette paresse
puisse être réveillée. Je ne me suis pas cependant
si fort entêté de l'austérité de mes modèles, que
je ne me sois quelquefois amusé à cueillir des
fleurs à la façon de Cicéron, quand j'en ai vu qui
ne m'éloignaient pas trop de mon chemin. Je sou-
haitais d'avoir de la force; mais je ne voulais pas
manquer de grâce. Vous croyez que par là je
demande quartiervotre critique au contraire,
pour vous faire voir que je ne cherche qu'à l'ir-
riter davantage, sachez que'nos amis et moi
nous nous sommes à tel point infatués de cet ou-
vrage, que nous ferons la folie de le publier, pour
peu que vous l'approuviez.Il faut bien mettre au
jour quelque chose; et si celaest, donnons la pré-
férence à ce qui est tout fait. Vous reconnaissez
là votre paresseux. Quant aux motifs qui me por-

prioribus epistolis promiseram, exliibeo. Hune,rogo,ex
consuetudine tua et legas et emendes eo magis, quod
nihil ante peraeque eodem Vfrtf scripsissevideor. Tenlayi
enim imitari Demostlrenem, semper tuum, Calvum, niipcr
meum, figuris duntaxal oralionis nam vim tantorum
virorum pauci, quos Bcquus amavit, adsequi possunt.
Nec materia ipsa huic (vereor ne improbe dicam) semula-
tioni repugnavit erat enim prope tota in contentions
dicendi, quod me long» desidiae indormientem excitavit,
si modo is sum ego, qui excitari possim. Non tamen om-
ninoMarci nostri tîç lipiûSovç fugimus, quoties paululum
itinere decedere non intempestivis amœnitatibusadmone-
bamur acres enim esse, non tristes, volebanins. Nec est
quod putes, me sub bac exceptione veniam postulare.
lmmo,quo magis intendam liinam tuam, confitebor et
ipsum me et contubernalesab editione non abhorrere ti
modo tu fortasse errori nostro album calculinn adjeceris.
Est enim plane aliquid edendum, atque utinam hoc po'
tissimum, quod paratum estt(audis desidiae votum,)
edendum autem ex pluribus caussis maxime quoi] libelli,
quos eniisimus, dicuntur in manibusesse, qtiamvis jam
Xiiiliam novitalis esiieriut; nisi tamen auribus noslris b't-



lent à publier cet ouvrage, j'en ai plusieurs. Le
principal, c'est que les libraires nous jurent que
ceux de mes écrits qui ont paru sont encore re-
cherchés, quoiqu'ils aient perdu la grâce de la
nouveauté. Peut-être les libraires nous en font-
ils accroire; mais puissent-ils toujours nous
tromper, si leurs flatteries nous donnent plus de
goût pour nos études Adieu.

LETTRE III.

PL1NF. A CANTNIBS.

Que fait-onà Côme, cette ville délicieuse, que
nous aimons tant l'un et l'autre?Cette belle mai-
son que vous avez dans le faubourg est-elle tou-
joursaussi riante? Cette galerie où l'on trouve tou-
jours le printemps n'a-t-elle rien perdu de ses
charmes? Vos platanes conservent-ilsla fralcheur
de leur ombrage? Le canal qui se plie et replie en
tant de façons différentes a-t-il toujours sa bor-
dure aussi verte, et ses eaux aussi pures? Ne
m'apprendrez-vous rien de ce vaste bassin, qui
semble fait exprès pour les recevoir ? Quellesnou-
velles de cette longue allée, dont le terrain est
ferme sans être rude? de ce bain délicieux où le
grand soleil donne à toutes les heures du jour?
En quel état sont ces salles où vous tenez table
ouverte, et celles qui ne sont destinées qu'à vos
amis particuliers? Nos appartements de jour et
de nuit, ces lieux charmants vous possèdent-ils
tour à tour? ou le soin de faire valoir vos reve-
nus vous met-il à l'ordinaire dans un mouvement
continuel?Vous êtes le plusheureux des hommes,
si vous jouissezde tant de biens; mais vous n'êtes
qu'un homme vulgaire, si vous n'en jouissez pas.
Que ne renvoyez-vous ces basses occupations à
des gens qui en soient plus dignes que vous, et
qu'attendez-vous pour vous donner tout entier à
l'étudedes belles-lettres, dans ce paisible séjour ?7
C'est la seule occupation, c'est la seule oisiveté

bliopolae blandiuntnr. Sed sane blandiantor,dum per hoc
mendacium nobis studia nostra commencent. Yale.

III.
C. PLINIUS C\MN10 RUFO SUO 8.

Quid agit Comum, luœ meœquc deliciœ ? quid subur-
banum amœnissimum ? quid illa porticus verna semper?
quid mXaxavàvopacissimus ? quid Euripus viridis et gem-
meus ? quid subjectus et serviens lacus ? quid illa mollis,
et tamen solida, gestatio? quid balineum illud, qnod plu-
rimus sol implet et circumil ? quid triclinia illa popularia?
qnid illa paucorum? quid cubicula diurna nocturnaque?
Possidentne te, et per vices partiuntur? An, ut solebas,
inlentione rei familiaris obeundae crebris excursionibus
avocaris? Si te possident,felix beatusque es sin minus,
unus ex multis. Quin tu (tempus est enim) humiles et sor-
didas curas aliis mandas;, et ipse te in alto isto pinguique
secessustudiis adseris?Hoc sit negotium tuum, hoc otium
hic labnr, haec quies in his vigilia, in his etiam somnus
roponatur. Eflinge aliquid et excude, quod sit pei petuo

honnête pour vous. Rapportez là votre travail,
J

votre repos, vos veilles, votre sommeil même.
Travaillez à vous assurer une sorte de bien que
le temps ne puisse vous ôter. Tous les autres,
dans la suite des siècles, changeront mille et
mille fois de maitre; mais les ouvrages de votre
esprit ne cesserontjamaisd'être à vous. Je sais à
qui je parle; je connaisla grandeurde votre cou-
rage, l'étenduede votre génie. Tâchez seulement
d'avoir meilleure opinion de vous; faites-vousjus-
tice, et les autres vous la feront. Adieu.

LETTRE IV.

PLINE A POMPÉIA.

Je n'ai plus besoin de vos lettres pour connaî-
tre les commoditéset l'agréable abondance qu'of-
frent vos maisons d'Otricoli d'Arsuli de Pérouse
et de Narni, où l'on trouve un bain si commode.
La seule lettre que je vous écrivis il y a déjà
quelque temps, quoique fort courte, suffit pour
faire voir que j'en suis parfaitement instruit. Mais
ce qui m'en plalt davantage, c'est d'y éprouver
que mon bien n'est pas plus à moi que le vôtre.
J'y vois pourtant une différence vos gens me
servent mieux chez vous que les miens ne me
servent chez moi. Peut-être aurez-vous même for-
tune dans les maisons qui m'appartiennent, si
vous me faites l'honneur d'y aller. Courez-en le
risque, je vous en supplie. Vous me ferez deux
plaisirsà la fois. L'un, d'user de monbien comme
j'usedu vôtre l'autre, de réveillerun peu l'assou-
pissement de mes valets, qui m'attendent toujours
avec une espèce de tranquillité qui ressemble
fort à la négligence. C'est le sort desmaîtrestrop
indulgents on s'accoutume aisément à n'en
avoir pas grand'peur. Les nouveaux objets rani-
ment le zèle des domestiques. Ils aiment mieux
obtenir l'approbation de leurs maîtres par le suf-

tuum nam reliqua rerum tuarum post te alium atque
alium dominumsoitientur hoc numquam tuum desiuet
esse, si semel cœperit. Scio, quem animum, quod horter
ingenium. Tu modo enitere, uttibiipse sis tanti, quanti
videberis aliis, si tibi fueris. Vale.

IV.
C. PLI1NUS POMPEI.E CELERIS SOCHUI S.

Quantum copiarum in Ocriculano, in Narniensi, in
Carsulauo, in Pernsino tuo! lu Narniensi vero etiam ba-
lineuni! Ex epistolis meis (nam jam tuis opus non est)
una illa brovis et vetus sufiieit. Non, mehercule, lam
mea sunt, qnas mea sunt, quam quae tua hoc tamen
diflerunl,quod sollicilius et intentins tui me, quam mei
excipiunt. Idem fortasse eveniet tibi, si quando in nostra
diverteris.Quod velim facias primum ut perinde nostris
rébus, ae nos tuis, peiTruarïs deinde, ut mei expergis-
cantur aliqnando, qui me senne ac prope negllgenter
exspeclant nam mitium dominorum apud servos ipsa
consuetudine inetus exolescit novilatibus pxcitai'tur



frage d'un étranger que par les services qu'ils
leur rendent. Adieu.

LETTRE V.

PLINE A VOCONIUS.

Vites-vous jamais d'homme plus lâche et plus
rampant que Régulus depuis la mort de Domi-
tien ? Vous savez que sous son empire, Régulus
quoiqu'il sauvât mieux lesapparences,ne fut pas
plus honnêtehomme qu'il l'avait été à la cour de
Néron. Il s'est avisé de craindre que je n'eusse du
ressentiment contre lui. Il n'a pas grand tort.
Non content d'avoir fomenté la persécution faite
à Rusticus Arulenus, il avait triomphéde sa mort,
jusqu'à réciter en public et à répandre un livre
injurieux, où il le traite de singe des stoïciens,
et d'homme gui porte les stigmates de Vitellius.
Vous reconnaissez l'éloquence de Régulus. Il dé-
chire avec tant d'emportement Herennius Sene-
cion, queMetius Carus, son rival dans le noble
métier de délateur, n'a pu s'empêcherde lui dire
Quel droit avez-vous sur mes morts!1 Me voit-
on remuer les cendres de Crassus ou de Came-
rinus ? C'étaient des personnes illustres que, du
temps de Néron, Régulus avait accusées. Il lut
en public son dernier livre. Il ne m'invita point,
persuadé que je n'avais rien oublié de toutes ses
indignités. Il se souvenait d'ailleurs qu'il m'avait
mis moi-même en un terrible danger devant les
centumvirs. Je parlais, à la recommandation de
Rusticus Arulenus, pour Ariouille, femme de
Timon, et j'avais contre moi Régulus. Je fondais
en partie mon droit et mes espérances sur une
sentence de Metius Modestus, très-homme de
bien, mais que Domitien avait alors exilé. Ce
fut un prétexte à Régulus de me faire cette de-

probarique dominis per alios magis quam per ipsos labo-
rant. Vale.

V.

C. PLISIVS VÛCONIO ROUASO SUO S.

Vidistine quemquam Marco Regulotimidiorem liumi-
lioremque post Domitiani mortem ? sub quo non minora
flagitia commiserat, quam sub Nerone, sed tectioi a. Cœ-

pitvereri, ne sibiirasceteri nec fatlebatur; irascebar.
Rustici Aruleni pcriculum foverat, exsullaverat morte
adeo ut librum recitaret publicaretque, in quo Rusticum
insectatur, atque etiam Stoicorum simiani appellat. Adji-
cit Vitelliana cicatrice stignwsum.Agnosciseloquentiam
Reguli lacérât Herennium Senecionem,tam intemperan-
ter quidem, ut dixerit ei Metius Carus, Quid tibi cum
meis tnortuis P numquidego aut Crasso, aut Camerino
ttwleslus sum quos ille sub Nerone accusaverat. Hœc
me Regulus dolentertulisse credebat, ideoqueetiam,quum
recitaret librum, non adhibuerat. Praeterea reminisceba-
tur, quam capitalitcr ipsum me apud centumviros lares-
sisset. Aderani Arionillœ, Timonis uxori, rogatu Aruleni
Rustici. Régulus contra. Nitebamur nos in parte caussœ

mande Pline, que pensez-vous de Modestus!>
Vous voyez quel péril je courais, si j'eusse rendu
un fidèle témoignage à la vérité; et de quel op-
probre je me couvrais, si je l'eusse trahie. Je ne
puis dire autre chose, sinon que les dieux m'in?»
pirèrent dans cette occasion. Je répondrai, lui
dis-je, à votre question, quand les centumvirs
auront à la juger. Il ne se rendit point. Je vous
demande, poursuit-il,quel jugement vous faites
de Metius Modestus? Je lui répliquai que l'on
ne demandait témoignage que contre des accu-
sés, et jamais contreun homme condamné. Eh
bien!continua-t-il, je ne vous demandeplus ce
que vous pensez de Modestus; mais quelle opi-
nion avez-vous de son attachement pour le
prince? Tous voulez, dis-je, savoir ce que j'en
pense; mais moi, je crois qu'il n'est pas même
permis de mettre en question ce qui est une fois
jugé. Là, mon homme demeura muet. Vous ne
pouvez vous imaginer quels éloges et quels ap-
plaudissementssuivirent cette réponse qui, sans
blesser ma réputation par aucune flatterie utile
peut-être, mais honteuse, me tira d'un piège si
artificieusement tendu. Aujourd'hui Régulus,
troublé par les justes reproches de sa conscience,
s'adresse à Cecilius Celer, et ensuite a Fabius
Justus, et les presse de vouloir bien faire sa paix
avec moi. Il ne s'en tient pas là. Il court chez
Spurinna; et, commeest le plus rampantdetous
les hommes lorsqu'il craint, il le supplie, avec
les dernières bassesses, de me venir voir le len-
demain matin, mais de grand matin (car je ne
puis plus vivre, dit-il, dans l'inquiétude où je
suis), et d'obtenir de moi, à quelque prix que ce
soit, d'étouffermon ressentiment.J'étais à peine
éveillé, qu'un valet me vint prier, de la part de

seiiteiitia Metii Modesti, optimi viri is tune in exsilio
erat, a Dornitiano relegatus. Ecce tibi Regulus, (fuœro
inquit, Secunde, quid de Modesto sentias. Vides,quod
periculum, si respondissem, bene quod flagitium, si,
maie. Non possum dicere aliud tunc milii quam deos
admisse. Kespondebo, inquam, quidsentiam,si de hoc
cenhtmvirijudicaturisunt.Rursusille, Quœro, quid
de Modesto sentias. Iterum ego, Solebanttestes in reos,
nonin damnâtes, interrogari. Tertio ille, Non jam
quid de Modesto, sed quid de pielate Modesti sentias.
Quœris, inquam,quii senliam ? At ego ne interrogare
quidemfasputo, de quo pronuntiatum est. Contlcuit:
me laus et gratulatio sequuta est; quod nec farnam meam
aliquo responso, utili fortasse, inlionestotamen,lseseram;
nec me laqueis tam insidinsae interrogationisinvolveram.
Nunc ergo conscientia exterritus apprehendit fecilium
Celerein; mox FabiumJustum rogat, ut me sibi reconci.
lient. Nec contentus, pervenit ad Spurinnarn. Huic su p.
pliciter (ut est, quum timet, abjectissimus), Rogo, inquit,
mane videas Plinium domi sed plane mane; neque
enim diuliusferre sollicitudinetn possum; et quoquo
modo efficias, ne mihi irascatur. Erigilaveram.Nuntius
a Spurinna Tenio ad te. Immoego ad te. Coirnus in



Spurinna de l'attendre. Je lui réponds que je
vais le trouver. Et comme nous allions l'un au-
devant de l'autre nous nous rencontrons sous la
galerie de Livie. Il m'expose le sujetde sa mission

il joint ses prières à celles de Régulus; toutefois
avec la réserve d'un honnête homme sollicitant
pour un personnagequiluiressemblesipeu. Vous
verrez vous-même, lui dis-je, ce qu'il faut répon-
dre à liéijulus. Voici la siluaiionoù je me trouve.
J'attends Mauricus (car il n'était pas encore re-
venu de son exil ) je ferai tout ce qu'il voudra.
Il me siérait mal de me déterminer sans lui.
C'est à lui à me guider; c'est à moi à le suivre.
Régulus, peu de jours après, me vint trouver
dans la salle du préteur. Là, après m'avoir suivi
quelque temps, il me tire à l'écart. Je crains,
dit-il, que vous ne soyez choqué de ce que je
dis dans la chambre des centumvirs.Je plaidais
contre vous et contre Satrius Rufus. Ce mot m'é-
chappa Salrius, et cet orateur qui, dégoûté
de l'éloquence de notre siècle, se pique d'imiter
Cicéron. Je lui répondis que son aveu seul m'ou-
vrait l'esprit; que jusqu'alors je n'y avais pas
entendu malice,et qu'il avait été très-aisé de don-
ner à ses paroles un sens fort obligeant. J'ai en
ejfet, poursuivis-je, une grandepassion d'imi-
ler Cicéron, et j'estime fort peu l'éloquence de
notre temps. Je trouve ridicule,s'il faut se choi-
sir des modèles, de ne pas prendre les plus ex-
cellents. Mais vous, lui dis-je, qui vous souve-
nez si bien de ce qui sepassa dans cette cause,
comment avez-vous oublié les questionsque vous
eûtes la bonté de me faire dans une autre, où
vous me pressâtes tant de dire ce que je pensais
de l'attachement de Metius Modestus pour le
prince ? La pàleur ordinairede l'hommeaugmenta

porticumLiviœ quum aller ad alterum tenderemus. Ex-
ponit Reguli mandata; addit preces suas, ut decebat opti-
mum virum pro dissimillimo, parce. Cui ego Dispicies
ipse, quid renuntiandum Regulo putes te decipi a
me non oportet. Exspecto Mauricum (nondum enim ab
exsilio venerat), ideo nihil alterutram in partent re-
spondere tibi possum facturns qtiidquid ille decreve-
rit. lllum enim esse hujus consilii ducem, me cotni-
tan, decet. Paucos post dies ipse me Regulus convenit
in prœtoris officio illuc me persequutns secretum petit.
Ait, timerese, ne animo meo penitus hœreret quod
in centumvirali judicia aliquando dixisset, quum re-
sponderet mihi et Satrio Rufo Satrius Rufus, et cui
est cum Cicerone œmulatio, et contentus non est elo-
quentiaseculi nostri. Respondi, nunc me intelligere
maligne dictum, quia ipse conjilerctur ceterumNM~tte die<Mm, ?Mt<t i~e coH~!<H'e<Mr ;'e<erMm
potuisse honorifteum exislimari. Est enim, inquam,

t
mihi cum CiceroneŒmulatio nec sum contentus elo-

quentia seculi nostri nam slultissimum credo, ad
imitandum non optima quœquc proponere. Sed tu,
qui hujus judicii meminisli, cur illius oblitus es, in
quo me interrogasti, quid de Melii Modesti pietale
sentirent ? Expalluit notabiliter,quamvis pulleat semper

de plus de deux nuances. Il me dit enfin d'une
voix tremblante Ce n'était pas à vous que j'en
voulais, mais à Metius Modestm. Remarquez, je
vous prie, le caractère cruel de cet homme, qui
ne feignait pas d'avouer qu'il avait voulu accabler
un malheureux exilé. La raison qu'il me donna
pour justifiercet indigne procédé vous divertira.
On a lu, dit-il, à Domitien, une lettre où Mo-
destus me traite du plus méchant de tous les
hommes; comme si Modestus avait eu grand
tort 1 Notre conversation n'alla guère plus loin
car je voulais me réserver ia liberté entière d'agir
comme il me plairait quand Mauricus serait de
retour. Ce n'est pas que j'ignore qu'il est assez
difficile de perdre Régulus. Il est riche, il est in-
trigant bien des gens le considèrent; beaucoup
d'autres, en plus grand nombre, le craignent; et
la crainte souvent a plus de pouvoir que l'amitié.
Mais, après tout, il n'est rien que de violentes se-
cousses ne puissent abattre. La fortune n'est pas
plus fidèle aux scélérats qu'ils le sont aux autres.
Mais, je vous le répète encore j'attends Mauri-
cus. C'est un homme de poids, d'expérience, et
que ses malheurs passés éclairent sur l'avenir.Je
ne puis manquerde trouver dans ses conseils des
raisons, ou pour agir, ou pour demeurer en re-
pos. J'ai cru devoir ce récit à l'amitié qui nous
unit. Elle ne me permetpas de vous laisser igno-
rer mes démarches,mes discours ni même mes
desseins. Adieu.

LETTRE VI.

PLINE A CORNEILLE TACITE.

Vous allez rire ,.et je vous le permets riez-en
tant qu'il vous plaira. Ce Pline que vous connais-
sez a pris trois sangliers, mais très-grands.

et haesitabundusinquit,Interrogavl, non ul libi noce.
rem, sed ut Modesto. Vide hominis crudelilatem qui se
non dissimuletexsuli nocere voluisse. Subjunxit egregiam
caussam Scrrpsit, inquit, in epistola quadam, quœ
apud Domitianumrecitalaest, Regulus omnium bipe-
dum nequissimus quod quidem Modestus verissime
scripserat. Hic: fere nabis sermonis terminus neque euim
volui progredi longius, ut mihi omnia libera servarem,
dum Mauricus venit. Nec me praterit, esse Regulum

Est enini iocqiples, factiosus; turatiii- aSu<yxa6atp£Tov. Est enim locuples, factiosus; curatur a
niiillis, liindnr a pluribus, quod plerutnque fortiusamore
est. Potest tamen fieri, ut Uaec concussa labantur nam
gratia malorum tam infidaest, quam ipsi. Yerum ut idem
sacpius dicam, exspecto Mauricum. Vir est gravis, prn-
dens, multis expelimentis erudîtus et qui futura posait
ex prœtcrilis providere. Mibi et teutandi aliquid et quies.
cendi illo auctore ratio conslabit. ltec tibi scripsi, quia

aequuin erat, te pro amore mutno non solum omnia mea
facta dictaqne, verum etiam conailia cognosecre. Vale.

VI-

C. l'I.lMUS COHMEUO TACITO BUO S.

Ridebis, et licet rideas. Ego Ille, quem nosti, apro»



Quoi I lui-même ? dites-vous. Lui-même. N'allez
pourtant pas croire qu'il en ait coûté beaucoup à

ma paresse. J'étais assis près des toiles; je n'avais
a côté de moi ni épieu ni dard,mais des tablettes i

je rêvais, j'écrivais,et je me préparais la conso-
lation de remporter mes feuilles pleines, si je
m'en retournais les mains vides. Ne méprisez pas
cette manière d'étudier. Vous ne sauriez croire
combien le mouvementde corps donne de viva-
citéà l'esprit sans compterque l'ombredes forêts,
la solitude, et ce profond silence qu'exige la
chasse, sont très-propresà faire naitre d'heureu-
ses pensées. Ainsi, croyez-moi, quand vous irez
chasser, portez votre pannetièreet votre bouteil le,
mais n'oubliezpas vos tablettes. Vous éprouverez

que Minerve se plaît autant sur les montagnesque
Diane. Adieu.

LETTRE VII.

PLINE A OCTAVIUS MFUS.

Savez-vousque vous m'élevez bienhaut,quand
vous m'accordez autant de pouvoir qu'Homère
en attribue à Jupiter?

Le père accorda l'un mais il refusa l'autre.

En effet, je puis, comme Jupiter, accueillir
l'nn de vos vœux, et rejeter l'autre. S'il m'est
permis, pour vous obéir, de refuser mon minis-
tère à l'Andalousiecontre un particulier qu'elle

accuse, ne dois-je pas avoir aussi la liberté de ne
point me charger de la défense de cet homme?
Après avoir prodigué mes veilles, après avoir
hasardé ma fortune en faveur de cette province
opprimée, que penseriez-vousde la fidélité scru-
puleuse dont je fais profession, et de cette uni-

tres, et quidem pulclierrimos,cepi. Ipse inquis. Tpse

non tamen ut omnino ab inertia mea et quietediscederem.
Ad retia sedebam. Erant in proximo, non venabulum aut
lancea, sed stilus et pugillares. Meditabar aliquid enota-
bamque, ut, si manus vacuas, plenas tamen ceras repor-
tarera. Non est, quod contemnas hoc studendi genus. Mi-
rtim est, ut animus agitatione motuqiie corpodsexcitetur.
Jam undique silvae et solitudo, ipsumque illud silentium
quod venationi datur, magna cogitationisincitaraeuta sunt.
Proindequiim venabere licebit, auctoreme, ut panarium
et lagunculam sic etiam pugillares feras. Experieris non
Dianam magis montibus quam Minervam inerrare. Vale.

Vil.

c. fumes octavio RUFO SUO s.
Vide, in qna me faslîgio collocaris, quum mihi idem

potestatis, ideniquc regni dederis, quod Homerus Jovi
Optimo Maximo;

Ttfi 8' BTepov [i-sv ÊStoxe Trxrftp, ÊTSpov 3' àvs'v£u<xev.

Nam ego quoque simili nutu ac reniitu respondere Toto tuo
possum. Etenim sicut fas est milii, praesertim te exigente,
excusare Bîelicis contra unum hominem advocationem
ita nec fidei nostrœ,nec Constantin,quam diligis, conve-
nu àdesse contra provinciam, qnam tôt ofliciis tôt labo-

Yu! 1- '1formité de conduite que vous aimez si fort en
moi, si je me démentaisjusqu'àme déclarercon-
tre mes anciens clients? Je prendrai donc un mi-
lieu dans la prière que vous me faites. De deux
grâces que vous me demandez, je vous accorde
celle qui peut en même temps remplir une partie
de vos désirs et toute l'opiuion que vous avez
de moi. Car, afin que vous ne vous y trompiez
pas, je n'ai pas tant à me régler sur ce que veut
aujourd'hui un homme de votre caractère, que
sur ce qu'il voudra toujours. J'espère me rendre
à Rome vers le quinzièmed'octobre. J'y réitére-
rai à Gallus en personne la promesse que je vous
fais, et je lui engagerai ma parole et la votre.
Vous pouvez par avance lui répondre de moi.

n dit, et d'un clin d'œil fait signe qu'il exaucc.
Et pourquoi ne citerais-je pas aussi les vers

d'Homère, puisque vous ne voulez pas que je
puisse citer les vôtres? Dans la passion que j'ai
de les voir, les pauvres peuples d'Andalousie ne
seraient pas trop en sûreté, si l'on tentait à ce
prix de me corrompre; et je ne voudrais pas ju-
rer que je ne plaidasse contre eux. J'oubliais le
meilleur: j'ai reçu vos dattes; et quelles dattes!
Elles sont si bonnes, qu'il faudrait être bien hardi

pour entreprendre de régler les rangs entreelles,
les figues et les morilles que vous m'aviez aupa-
ravant envoyées. Adieu.

LETTRE VIII.

PL1XE A POMFÉITJS SATUUKIWUS.

Votre lettre ne pouvait m'être rendue plus à
propos. Elle me demande quelque ouvrage de

ma façon, justement dans le temps que je me

ribus, tot etiam perieulis meis aliquando devinxerim. Te-
nebo ergo hoc temperamentum, ut ex duobus, quorum
alterum petis, eligam id potius, in quo non sol uni studio
tuo, verum etiam judiciosalisfaciam. Neque enim tanto
opere mihi considerandum est, quid vir optimus in prae-
sentiavelis, quam quid semper sis probaturus. Me circa
Idus Octobresspero Rom» fiituruin eademqne hase pra>
sentent quoque tua meaque fide Gallo conurmaturum
cui tamen nunc jam licet.spondeasde animo meo

"*H xaî xuavéiflffiv i7t' ôçpyat vevae Kpovîwv.

Cur enim non usquequaque Homericis versibus agam te-
cum ? quatenus tu me tuis agere non pateris: quornm tanta
cupiditateardeo ul videar mihi bac sola mercede posse
corrumpi ut vel contra Baeticos adsim. paene pi <«teriii,
quod minime pratereundiim fuit, accepisse me caryotiis
optimas, quœ nuuc ficis et bolctis cerlanduin babeiu.t.
Vale.

VIII.

C. PLINIUS POMPEIO SATURKINO SUO S.

Peroppoi tune mihi redditœsunt litterse tuée, quibus
flagitabas, uttibi aliquid ex scriptis meis initterem quum
ego id ipsum destinassem.Addidistt ergo calcaria sponte
currenti, pariterque eltibi reniain recusamli laboris, et



-1 1_- .& -"1- 1'u~Ldisposais à vous prier d'en recevoirun. C'est me lei

presser de mesatisfaire. Je n'ai doncplusàcrain- m
dre ni les excuses de votre paresse, ni les scru- co
pules de ma discrétion. J'aurais aussi mauvaise pr
grâce de me croire importun, que vous de me ac
traiter de fâcheux, quand je ne fais que répon- ti(

dre à votre impatience. Cependant vous ne de- le

vez rien attendre de nouveau d'un paresseux. et
Vous avez déjàvu le discoursdontj'accompagnai fû

la fondation que j'ai faite d'une bibliothèque en dt

faveur de mes compatriotes. Ne pourrais-jepoint Jf

obtenir qu'il repasse encore une fois sous votre je
lime? Votrecritique, la première fois, ne s'attacha vi
qu'au dessein. J'en voudraisaujourd'huiune qui tr
ne fîtpas de quartier, même aux syllabes. Encore, le
après cet examen, il nous sera permis de donner se

notre ouvrage, ou de le garder. Peut-être même ni

que cette exacte revue aidera beaucoup à nous et
déterminer caren retouchant souvent cette pièce, te

ou nous la trouverons indigne, ou nous la ren- bl
dronsdignedeparaître.Cen'estpasqu'à vouspar- fa

1er sincèrement, ce qui me fait balancer ne tombe rt
pas tant sur la composition que sur le sujet. N'y vi
entre-t-il point un peu trop de vanité? Quelque tii

simple que soit mon style, il sera difficile que, di

contraint à parler de la libéralité de mes aïeux et m
de la mienne, je paraisseassez modeste. Le pas g<

est glissant, lors même que la plus juste nécessité tu

nous y engage. Si les louanges que nous donnons pi

aux autres nedégoûtentdéjà quetrop, comment 01

se promettre d'assaisonner assez délicatement tr
notre propre éloge? La vertu, qui toute seule al
fait des envieux, nous en attire bien davantage l'<

quand la gloire la suit. Vous exposez à la mali- d
gnité les plus belles actions, à mesure que vous di

mihi exigendi vereenndiamsustulisti nam nec me timide re
nli decet eo, qnod oblatum est, nec te gravari, quod de- sc
poposcisti. Non est tamen, qnod ah bomine desidioso m
iiliquid novi operis exspectes. Petitimis sum enim, ni ar
rursus vaces sennoni, quem apnd municipes meos habui, pl
bibliothecamdedicaturus. Memini qnidem, tejamquae- m
dam adnotasse, sed generaliler ideo nunc rogo, ut non eî
tantum nniveraitati ejus attendas,verum etiamparticulas, va

qua soles lima, persequaris. Erit enim et post emendatio- m
nem liberum nobis vel publicare vel continere. Quin immo d(

fartasse hanc ipsam cunctalionem nostram in altenitram d<

t senlenliam emeudationis ratio deducet,quœ aut indignum te
editione, dum sœpius rétractât, inveniet aut dignum, c<
dum id ipsum experitnr, efficiet. Ouamquamhujns cime- ej

> tationis meœ caussae non tam in scriptis, quam in ipso ta
,} mateiïœgénère consistunt. Est enim paulo gloiiasius et «
it clatius. Onerabit hoc modestiam nostram etiamsi stilus vi
v ipse fuerit pressus demissusrme propterea quod cogimur lie

cum de nmnilîcentia parentum nostrorum tum de nostra al
disputare. Anceps hic et lubricus locus est, etiam quum ru
Illi nécessitaslenocinatur.Etenim si aliénée quoque laudes ae

parum eequis auribus accipi soient quam difficileest ob- b,
tinere, ne molesta videatur oratio de se, aut de suis dis- ec
serentis? nam cum ipsi honestati, tum aliquanto magis m
g'niiœ ejns piaedicationiqueinvidemus atone ea demum dl

les tirez de l'obscurité. Plein de ces pensées, je
me demande souvent si j'ai composé mon dis-
cours pour le publie, ou seulement pour moi. La
preuve que j'ai travaillé pour moi, c'est que les
accompagnementsles plus nécessaires à une ac-
tion d'éclat ne conservent, après l'action, ni
leur prix ni leur mérite. Sans aller plus loin
chercher des exemples, peut-on douter qu'il ne
fût très-important d'expliquer les motifs de mon
dessein?J'y trouvais tout à la fois troisavanta ges.
Je me remplissaisTespritde sages réflexions.Plus
je les repassais en moi-même, plus j'en décou-
vrais les beautés; et je me précautionnais con-
tre le repentir, qui ne manque guère de suivre
les libéralités précipitées. Par-là je m'aguerris-
sais au mépris des richesses;car, pendant que la
nature attache tous les hommes à des biens vils
et périssables, l'amour d'une libéralité bien en-
tendue me dégageait de ces honteux liens. Déli-
bérer dans ces occasions, c'est assurer au bien-
fait toute sa gloire. L'aveugle penchant d'un heu-
reux naturel, les saillies de l'humeur, n'y peu-
vent plus avoir de part. Une dernière considéra-
tion me déterminait encore. Je ne proposais point
des spectacles ou des combats de gladiateurs,
mais des pensions qui assurassent à de jeunes
gens d'honnête famille les secours que la for-
tune leur refusait. S'il faut parler quand on pro-
pose des plaisirs qui charment les yeux ou les
oreilles ce ne doit être que pour en modérer les
transports. Faut-il engager quelqu'un à se livrer
aux fatigues et aux dégoûts que traîne à sa suite
l'éducation des jeunes gens; on n'a pas trop et
des charmes de l'intérêt et de tous les agréments
de l'éloquence. Les médecins essayent par leurs

f recte facta minus detorquemus et carpimus, quae in ob-
scuritate et silentio reponnntur. Qua ex caussa sape ipse
mecum, nohisne tantum, quidquid illud est, composuisse,
an et aliis debenmns? Ut nohis ndmonct istud, quod
pleraque qux sunt agenda? rei necessaria eadem neractu
nec utilitatem pareni necgratiam retinent. Ac. ne longiiis
exempla repelamus,quid utilins fuit, quammunificeritia:
valionem etiam stilo prosequi. Per hoc enim assequeba-
mur, primum ut honestis cogitationibus immoraremur;
deinde ut pulchritudinem iilartim longiore tracta pervi-
deremus postremo, ut subite largitionis comitem pœnî-
tentiam cavereirius. Nascebatur ex hisexercitatio quïedam
contemnendfc pecuniœ; nam qmim hominesadeustodiam
ejus natura reslrinxnrit, nos contra miiltum ac diu pensi-
tatus amor lilmralitatiH communihus avarUire vinculis
eximebat tantoque laudabilior munificentia nosfra fore
videbatur, quodad illam non impetn quodam, sed consi-
lio Irahebanmr. Accedebat his caussis, quod non ludos,
aut gladiatores. sed annnos sumptus in alimenta ingenuo-
rnm pollicebamur. Oculorum porro et aurium voluptates
adeo non egent commendatione ut non tam incitari de.
beant oratione, quam reprimi ut vero aliquis liïirnler
educationis t&dium laboremque suscipial, non pra*miis
modo, verum etiam exquisitis adhortalionibns impetran-
dum est nam si medici salubres, sed voluptate carentes



discours de répandresur des aliments insipides
mais salutaires, la saveur qui leur manque: et
quand nous feronsànoscitoyensun présent aussi
utile que peu agréable, négligerons-nous de lui
donner tout l'assaisonnementqu'il peut emprun-
ter de la parole? On garderait à contre-temps un
silence modeste, quand il faut faire approuver à
ceux qui n'ont plus d'enfantsune institution qui
n'est faite qu'en faveur de ceux qui en ont, et
obtenir de ceux qui n'en ont point encore qu'ils
attendent avec patience le temps de participer à
cebienfait.Maiscomme alors, enrendantcompte
de mes intentions, j'étais plus occupé de l'utilité
publiqueque de magloire particulière, je crains
aujourd'hui, en publiant ma harangue, de pa-
raître plus occupé de ma gloire particulière que
de l'utilité publique. Je n'ai pas oublié qu'une
grande âme est plus touchée du témoignage de la
conscience que des témoignages éclatants de la
renommée. Ce n'est pas à nos actions à courir
après la gloire, c'est à la gloire à les suivre. Et
s'il arrive que, par un sort bizarre, elle nous
échappe, il ne faut pas croire que ce qui l'a méri-
tée perde rien de sou prix. 11 est difficilede van-
ter le bien qu'on a fait, sans donner lieu de juger

que l'on ne s'en vante pas parce qu'on l'a fait,
mais qu'on l'a fait pour s'en vanter. Notreaction,
que l'on admire quand d'autres en parlent, est
méprisée dès que nous en parlons. Les hommes
sont ainsi faits ils décrient comme vaine l'ac-
tion qu'ils ne peuvent décrier comme mauvaise.
Quel parti prendre? Ne faisons-nous rien quii
mérite que l'on parle de nous, on nous le repro-
che. Avons-nousmérité que l'on en parle, on ne
nous pardonne pas d'en parler nous-mêmes. Ce
qui m'embarrasse le plus, c'est que je n'ai pas

cibos, blandioribus alloquiis prosequuntur; quanto magis
decuit publice consulentem, utilissimum munus, sed non
perinde popnlare, comitate orationisinducere? praesertim
qnum enitendum haberemus ut, quod parentibus datur,
et orbis probaretur; honoremque paucorum ceteri patien-
ter et exspectarcnt, et mererentur. Sed ut tune communi.
bus magis commodis quam privataejactantiae stuaebamus,
quuin intentioncm affectumque niuneris nostri vellemus
intelligi itanunc in rationeedendi veremur, ne forte non
aliorum utilitaiibus,sed propria; laudi servisse videamur.
Prœterea meminimus, quanto majore animo honcstulis
fnictus in ronscientia, quam in fama, reponatur. Sequi
enim gloria, non appeti, debet; nec, si casu aliquo non
fcequalur, idcirco quod gloriam non meruit, minus pul.
clirum est. li vero, qui benefacta sua verbis adornant,
non ideo prœdicare, quia fecerint, sed ut praedicarmit,
j'eusse creduntur. Sic, quod magnificum referente alio
fuisset, ipso qui gesserat recensente, vanescit. Homines
«niin quum rem destruerc non possunt, jactationem ejus
incessiint. lia si silenda feceris, factum jpsuin si laudan-
da, quod non sileas ipse, culpatur. Me vero peculiaris
quidam impedit ratio. Etenim huncipsuinsennonem non
.•ipinl populuin scd apud decuriones habui nec in propa-

harangué en public, mais dans l'assemblée des
décurions.Je crains donc que moi, qui, lorsque
je haranguaisdans une salle particulière, croyais
à peine ma modestie en sûreté contre les applau-
dissements du peuple, qui pouvais les devoir à
ma libéralité, je ne semble aujourd'hui mendier
l'approbation de ceux même qui n'ont d'autre
intérêt à mon action que celui de l'exemple
qu'elle donne. Vous voilà instruit de tous mes
doutes; décidez. Je ne veux pour raison que votre
avis. Adieu.

LETTRE IX.

PLINE A MINUTIUS FUNDAMIIS.

C'est une chose étonnantede voir comme le
temps se passe à Rome. Prenez chaque journée
à part, il n'y en a point qui ne soit remplie
rassemblez-les toutes, vous êtes surpris de les
trouver si vides. Demandez à quelqu'un Qu'a-
vez-vous fait aujourd'hui? J'ai assisté, vousdi-
ra-t-il, à la cérémonie de la robe virile qu'un tel
a donnée à son fils. J'ai été prié à des fiançailles
ou à des noces. L'on m'a demandé pour la signa-
ture d'un testament. Celui-ci m'a chargé de sa
cause celui-là m'a fait appeler à une consulta-
tion. Chacune de ces choses, le jourqu'onl'afaite,
a paru nécessaire toutes ensemble, quand vous
venez à songer qu'elles ont pris tout votre temps,
paraissent inutiles, et le paraissent bien davan-
tage quand on les repasse dans une agréable so-
litude. Alors vous ne pouvez vous empêcher de
vous dire A quelles bagatelles ai-je perdu mon
temps! C'est ce que je répète sans cesse dans ma
maison de Laurentin, soit que je lise, soit que
j'écrive, soit qu'à mes études je mêle les exer-
cices du corps, dont la bonne disposition influe

tulo, sed in curia. Vereor ergo, ut sit satis congruens,
quum in dicendo assentationemvulgi acclamationemque
defugerim, nunc eadem illa editione sectari qtiumque
plebem ipsam, cui consulebatur, limine curie* parietibus
discreverim, ne quam in speciem ambitionis inciderem
nunc eos etiam, ad quos ex minière nostro nihil pertinet
praeter exemplum, velut obvia ostentatione conquirerc.
Habes cunctationis metecaussas obsequartamenconsilio
tuo, cujus mihi auctoritas pro ratione suflicit. Vale.

IX.

C. PUXIUS MINUTIO FCNDANO SUO S.
Mirum est, quam singulisdiebusin urbe ratio autconstet

autconstarevideatur,pli]rihuscunctisqiieiionconstet;nain,
si quem interroges, Hodiequid eg istl ? respondeat, Officio
(ogœ virilîs interfui sponsalia aut nuplias frequen-
tavi Me me adsignandumtestamenlum, ille in advo-
cationem, ille in cnnsilmm rogavit. Haec quo die fec&
ris, necessaria; eadem, si quotidie fecisse te rcputcs, inania
videntur, multo magis qnum speessfris. Tune enim subit
recordatio, Quoi dits quam frirjidis rebus absumsi?P
Quoi! evenit mihi postquam in Laurenlino meo aut lego
aiiqnid, aut sciïbo, aut etiam corpori vaco,cujuâ fultiiris



n" _.t_J.J~ _a.tant sur les opérationsde l'esprit. Je n'entends,
je ne dis rien, que je me repente d'avoir dit.
Personne devant moi n'ose dire du mal de qui
que ce soit. Te ne trouve à redire à personne,
sinon à moi-même, quand ce que je compose
n'est pas à mon gré. Sans désirs, sans crainte,
à couvert des bruits fâcheux, rien ne m'inquiète.
Je ne m'entretiens qu'avec moi et avec mes li-
vres. 0 l'agréable, ô l'innocente vie! Que cette
oisivetéest aimable! qu'elle est honnête! qu'elle
est préférable même aux plus illustres emplois
Mer, rivage, dont je fais mon vrai cabinet, que
vous m'inspirez de nobles, d'heureusespensées!
Voulez-vousm'en croire, mon cher Fuudanus,
fuyez lesembarras dela ville; rompez cet enchaî-
nement de soins frivoles qui vous y attachent;
adonnez-vous à l'étude ou au repos; et songez
que ce qu'a dit si spirituellement et si plaisam-
ment notre ami Attilius, n'est que trop vrai
vaut infinimentmieux ne rien faire, que de
faire des riens. Adieu.

LETTRE X.

PLINE A ATRIUS CLEMENS.

Si jamais les belles-lettres ont été florissantes
à Rome c'est assurémentaujourd'hui. Il ne tien-
drait qu'à moi de vous en citer plusieurs exem-
ples. Vous en serez quitte pour un seul. Je ne
vous parlerai que du philosophe Euphrate. Je
commençai à le connaître en Syrie, dans ma
jeunesse et dans mes premières campagnes. Les
entrées que j'avais chez lui me donnèrent lieu de
l'étudier à fond. Je pris soin de m'en faire aimer;
et il n'en fallait pas beaucoup prendre. Il est ac-
cessible,prévenant, et soutient bien par sa con-
duite les lecons d'affabilité qu'il donne. Que je

animus sustinetur. Nihil audio quod audisse, nibit dico,
quod dixissepœniteat nemo apud me quemqnam sinis-
tris sermonibus carpit; neminem ipse reprehendo nisi
unum me, quum parum commode scribo nulla spe,
nullo timoresnllicilor, nullis rumoribusinquietor. Mecum
tantum, etcnm libellis loquor. Rectam sinceramque vi-

tarn î dulee ofium lionestuinijne ac paene omni negolio
pulchrins! 0 mare, o littus, vemm secretiimque (loufreïov!

qnam multa invenitis, quam mulla dictatis! Proinde Ui

quoque strepitumistum inanemque discursum,et ninUiim
ineplos labores, ut primum fuerit occasio, relinqne teque
studiis, vel otio trade. Satius est enim, ut Attilius noster
erudilissime simnl et facetissime dixit, otiosum esse,
quam nilïil agere. Vale.

X.

C. PLINIUS ATRIO CLEMENTI SUO S.

Si quando urbs nostra libcralibusstudiis floruit, nunc
maxime flore! multa claraque exempla sunt suiTecerit

unum, Euphrales pbilosophus. Hune ego in Syria, qnum
adolescentulusmililarem, penitus et domi inspexi amari-

que ab eo laboravi, el-si non erat laborandum. Est enim

serais content si j'avais pu remplir l'espérance
qu'il avait conçue de moi, comme il a surpassé
cellequ'on avait déjà de lui Peut-être qu'aujour-
d'hui je n'admire davantage ses vertus que parce
que je les connais mieux, quoiqu'à vrai dire, je
ne les connaisse pas encore assez. II n'appartient
qu'aux maîtres de bien juger des finesses d'un
art, et il faut avoir fait de grands progrès dans
la sagesse pour sentir tout le mérite d'un sage.
Mais, autant que je puis m'y connaître, tant de
rares qualités brillent dans Euphrate, qu'elles
frappent les moins clairvoyants. Il est subtil so-
lide et fleuri dans la dispute; et quand elle lui
plaît, personne n'atteint mieux au sublime de
Platon et n'en fait mieux revivre le vaste génie.
On voit régner dans ses discours la richesse des
expressions, la variété des tours, et surtout une
douce violence qui emporte les plus opiniâtres.
Son extérieur ne dément point le reste il est de
belle taille; il a le visage agréable, les cheveux
longs, et une très-longue barbe toute blanche.
Vous ne pouvez vous imaginer combien ces de-
hors, tout indifférents qu'ils paraissent, lui atti-
rent de vénération. Ses habits sont propres sans
affectation; son air est sérieux sans être chagrin;
son abord inspire le respect sans imprimer la
crainte. Son extrême politesse égale la pureté de
ses moeurs. Il fait la guerre aux vices et non pas
aux hommes. Il ramène ceux qui s'égarent, et ne
leur insulte point. On est si charmé de l'enten-
dre, qu'après même qu'il vous a persuadé. vous
voudriezqu'il eût à vous persuaderencore. Trois
enfants composent sa famille. Il a deux fils, et
il n'oublie rien pour leur éducation. Julien, son
beau-père,tient le premier rangdanssa province.
C'est un homme recommandablepar mille en-

obvius et expositus,plenasque humamtare, quam praeci-
pit. Atque utinam sic ipse, qnam spem tune ille de me
concepit, impleverim, nt ille multuni virtutibus suis ad-
diditt Aut ego nunc illas magis miror, quia magis inlel-
ligo quamquam ne nunc quidem satis intclligo. Ut enim
de pictore, sculptore, fictore, nisi artifex, judicare; ita,
nisi sapiens, non patent perspicere sapientem. Quantum
mihi tamen cernere datur, multa in Euphrate sic eminent
et elucent, ut mediocriter quoque doctos advertant et
afficiant. Disputat subtililer, graviter, ornate frequenter
etiam Platonicam illam sublimitatem et latitudinem eflin-
git. Sermo est copiosus et varius dulds inptimis, et qui
répugnantesquoque ducat et impellat. Ad hoc, proceritas
corporis, décorafacies, demissus capillus, ingens et cana
barba quœ licet forluita et inania putentur, illi tamen
plurimumvenerationis acquirunt. JJullus horror in cultu,
nulla tristitia, mnltum severitatis reverearis occursum,

Il

non reformides. Vitse sanctitas summa, comitas par. Inse-
ctatur vîlia non homines nec castigat errantes, sed
emendat. Sequaris monentem attentus; et pendens et
persuadera tibi, etiam quum persuaserit, cupias. Jam
vero liberi 1res, duo mares, quos diligentissime instituit.
Socer Pompeius Julianus, cum cetera vita.tumvel hoc

33.



droits, et principalement par la préférence que,
dans le choix d'un gendre, il a donnée à la seule
vertu sur la naissance et sur la fortune. Mais
il faut que je n'aime guère mon repos, quand je
m'étends si fort sur les louanges d'un ami qui
est comme perdu pour moi. Ai-je donc peur de
ne point sentir assez ma perte? Malheureusevic-
time d'un emploi qui tout important qu'il est,
me parait encore plus fâcheux je passe ma vie à
écouter, à juger dès plaideurs, à répondre des
requêtes,à faire des réglements,à écrire un grand
nombre de lettres, mais où les belles-lettresn'ont
guère de part. Je m'en plains quelquefois fort
sérieusement à Euphrate; c'est tout ce que je
puis. 11 essaye de me consoler. Il m'assure que la
plus noble fonction de la philosophie, c'est de

consacrerses travaux aux intérêts publics; c'est
de faire régner la justice et la paix parmi les
hommes et que c'est là mettre en oeuvre les
maximes des philosophes. Je vous l'avoue c'est
le seul point où son éloquence ne me persuade
pas. Je suis encore à comprendre que de sembla-
bles occupations puissent valoir le plaisir de l'é-
couter continuellement, et de l'étudier. Voulez-
vous que je vous parleen ami ? Vous qui en avez
le temps, revenez promptement à Rome; et dès
que vous y serez, hâtez-vous d'aller vous polir
et vous perfectionner- à son école. Vous voyez
que je ne ressemble pas à la plupart des hommes,
qui envientaux autres les avantages qu'ils ne peu-
vent avoir. Au contraire, je crois jouir des biens
que je n'ai pas, quand je sais que mes amis en
jouissent. Adieu.

uno raagnus et clarus, quod, ipse provinciœ princeps,
inter altissimas conditiones, generum, non honoribus
principem, sed sapientia, elegit. Quamquam quid ego
pluiade viro quoniihi fini non licet? An ut magis angar,
quod non licetPNam dislringor officio, nt maximo, sic
mole.stissimo. Sedeo pro tribunali subnoto lihellos con-
licio tabulas scribo plurimas, sed illitteratissimaslifteras.
Soleo nonnunquam(nam id ipsum quando contiagit!) de
his occupationibus apud Euphratem queri. Ille me conso-
latur adfirmat etiam esse hanc philosophie et quidem
pulcherrimampartem, agere negotium publicuin, cogno-
scere, judicare, promere et exerecre justitiam; quœque
ipsi doceant, in usu habere. Mihi tamen hoc unum non
persuadet, satins esse ista facere, quam cum illo dies to-
tos audiendo discendoque consumere. Quo magis te, cui
vacat, hortor qnum in urbem proxime veneris (Ténias au-
lemob hoc maturius), illi te expoliendum limandumque
per-mittas. Neque enim ego, ut multi, invideo aliis lirait),
quo ipse careo sed contra sensum quemdam voluplalem-
que percipio, si ca, quae mihi denegantur, amieis video
superessB.Vale.

LETTRE XI.

PLINE A FABIUS JUSTUS.

Depuis longtemps je n'ai reçu de vos nouvel-
les. Vous n'avez rien à m'écrire, dites-vous eh
bien! écrivez-le-moi que vous n'avez rien à m'é-
crire. Du moins écrivez-moi ce que vos ancêtres
avaient coutume de mettre au commencement de
leurs lettres Si vous vous portez bien, j'en
suis bien aise; quant à moi, je me porte fort
bien. Je vous quitte du reste; car cela dit tout.
Vous croyez que je badine non, je parle très-
sérieusement. Mandez-moicomment vous passez
votre temps; je souffre trop à ne le pas savoir.
Adieu.

LETTRE XII.

PLINE A CALESTEIUS TIRON

J'ai fait une cruelle perte, si c'est assez dire
pour exprimer le malheur qui nous enlève un
si grand homme. Corellius Rufus est mort; et,
ce qui m'accable davantage, il n'est mort que
parce qu'il l'a vôulu. Ce genre de mort, que l'on
ne peut reprocher jii à l'ordre de la nature ni
aux caprices de la fortune, me semble le plus af-
fligeant de tous. Lorsque le cours d'une maladie
emporte nos amis, ils nous laissent au moins
un sujet de consolation, dans cette inévitable
nécessité qui menace tous les hommes. Mais ceux
qui se livrent eux-mêmesà la mort.ne nous lais-
sent que l'éternel regret de penser qu'ils auraient
pu vivre longtemps. Une souveraine raison, qui
tient lieu de destin aux sages, a déterminé Co-
rellius Rufus. Mille avantages concouraientà lui
faire aimer la vie le témoignage d'une bonne

XI.

C. PLINIUS FAB1O JVSTO StJO s.
( ilim nulIas mihi epistolas mittis. nihil est, inquis,

quod scribam. At hoc ipsum scribe, nihil esse, quod
scribas vel solum illud, unde incipere priores solebant,
si vales, bene es l ego valeo. Hoc mihi suflicit est enim
maximum. Ludereme pu las ? Serio peto. Fac sciam, quid
agas quod sine sollicitudine gumrca nescire non possum.
Vale.

XII.

| C. l'LINIUS CALËSTUIO TIRONI SUO S.

Jacturam gravissimam feci, si jactura dicenda est tanti
viri amissio. Decessit Corellius Rufns, et quidem sponte,
quod doloremmeum exulcerat est enim luctuosissimum
genus mortis, quae non ex natura, nec fatalis videtur

nam iitcumque in illis, qui morbo finiuntur, magnum ex
'ipsaneccssitatesolalium est; in iisvero, quos arcessita
mors aulert hic insanahilis dolor est, quod creduntur po
tuisse diu vivere. Corellitim quidem summa ratio, quae
sapientibuspronecessitateest, ad hoc consiliuin compu-
lit, quaraquam plurimas vivendi caussas habentem, opti-



conscience, une haute réputation, un crédit des
mieux établis, une femme, une fille, un petit-
fils, des sœurs très-aimables et, ce qui est encore
plus précieux de véritables amis. Mais ses maux
duraient depuis si longtemps,et étaient devenus
si insupportables, que les raisons de mourir
l'emportèrent sur tant d'avantages qu'il trouvait
à vivre. A trente-trois ans, il fut attaqué de la
goutte. Je lui ai ouï dire plusieursfois qu'il l'avait
héritée de son père; car les maux, comme les
biens, nous viennent souvent par succession.
Tant qu'il fut jeune, il trouva des remèdes dans
le régime et dans la continence plus avancé en
âge et plus accablé, il se soutint par sa vertu et
par son courage. Un jour que les douleurs les
plus aiguës n'attaquaient plus les pieds seuls

comme auparavant, mais se répandaient sur tout
le corps, j'allai le voir à sa maison près de Rome

c'était du temps de Domitien. Dès que je parus,
les valets de Corellius se retirèrent. Il avait éta-
bli cet ordre chez lui, que quand un ami de con-
fiance entrait dans sa chambre, tout en sortait,
jusqu'à sa femme, quoique d'ailleurs très-capa-
ble d'un secret. Après avoir jeté les yeux de tous
côtés: Savez-vous bien, dit-il, pourquoi je me
suis obstiné à vivre si longtemps, malgré des
maux insupportables? C'est pour survivre au
moins un jour à ce brigand; et j'en aurais eu
le plaisir si mes forces n'eussent pas démen-
ti mon courage. Ses vœux furent pourtant
exaucés. Il eut la satisfaction d'expirer libre et
tranquille, et de n'avoir plus à rompre que les
autres liens en grand nombre, mais beaucoup
plus faibles, qui l'attachaientà la vie. Ses dou-
leurs redoublèrent; il essaya de les adoucir par
la diète. Elles continuèrent il se lassa d'être si

mam conscientiam optimam famam maximamauclori-
tatem prœtereafïliam, uxorem,nepotem,surores, interque
tot pignora, veros amicos. Sed tam longa, tam iniqua
valeUidine conflictabatur, ut hœc tanta pretia vivendi
morlis rationibus vincerentur. Tertioet Iricesimo anno (ut
ipsum praedicanlem audiebam) pedum dolore correptus
est. Patrius bic illi nam plerumque morbi quoque per
successiones quasdam ut alia, traduntur. Hune abstinen-
tia, sanelitate, ,-quonil viridis jetas, vieil et (régit; novis-
sime cum senectute ingravescenlemviribns animi sustiue-
bat. Qinim quidem iucredibiles cruciatus et indignissima
tormenta pateretur (jam enim dolor non pedibus solis, ut
prius, insidebat ,sed orniiia membra pervagabatur),veni
adeum Domitiani ternporibus, insnburbano jaceutem.
Servie cubiculo recesserunt habebat enim boc moris,
quoties intrasset fidelior amicus. Quin eliam uxor, quam-
quam omuis secreti capacissima,digrediebatur.Circumtu-
lit oculos, et Cur, inquit me putas hos tantos dolores
tamdiu stist'mere ? ut scilicet isti lalroni vel uno die,
supersim.Dedisseshuic animoparcorpus;fecissetquod
optabat.Adfuit tamen deus voto, cujus ille compos, utjam
securus liberque nioriturus multa illa vitae sed minora,
retinacula abrupit. Increverat vnleliido, quani lemperan-

longtemps leur jouet. Il y avait déjà quatre jour*
qu'il n'avait pris de nourriture, quand Hispulla

sa femme envoya notre ami commun C. Gemi-
nius m'apporter la triste nouvelle que Corel-
lius avait résolu de mourir; que les larmes de

sa femme les supplications de sa fille ne ga-
gnaient rien sur lui et que j'étais le seul qui pût
le rappeler à la vie. J'y cours j'arrivais lors-

que Julius Atticus, de nouveau dépêché vers
moi par Hispulla, me rencontre, et m'annonce
que l'on avait perdu toute espérance, même celle
que l'on avait en moi, tant Corellius paraissait
affermi dans sa résolution. Ce qui désespérait,
c'était la réponse qu'il avait faite à son mé-
decin, qui le pressait de prendre des aliments
J'ai prononcé l'arrêt, dit-il. Parole qui me rem-
plit tout à la fois d'admiration et de douleur. Je
ne cesse de penser quel homme, quel ami j'ai
perdu. Il avait passé soixante et sept ans, terme
assez long, même pour les plus robustes. Il est
délivré de toutes les douleurs d'une maladie con-
tinuelle. Il a eu le bonheur de laisser florissan-
tes et sa famille et la république, qui lui était
plus chère encore que sa famille. Je me le dis,
je le sais, je le sens; cependant je le regrette
comme s'il m'eût été ravi dans la fleur de son
âge, et dans la plus brillante santé. Mais
( dussiez-vous m'accuser de faiblesse) je le re-
grette particulièrementpourl'amourdemoi.Ah!
mon cher, j'ai perdu le témoin, le guide, le juge
de ma conduite. Vous ferai-je un aveu que j'ai
déjà fait à notre ami Calvisius, dans les premiers
transports de ma douleur? Je crains bien qu'a-
près cette perte la vie n'ait plus autant d'attraits
pour moi. Vous voyez quel besoin j'ai que vous
me consoliez. Il ne s'agit pas de me représenter

tia mitigare tentavit; perseverantem constantia fugit. Jam
dies alter, tertius quartus abstinebat cibo. Misit ad me
uxor ejus Hispulla conimunemamicum C. Geminium cum
Irislissimo nuntio destinasse Corelliummori, nec aul
suis, aut filiœ precibus Jleeti solum superesse me, a
quo revocari posset ad vitam. Cucurii perveneram in
proximum, quum mibiab eadem Ilispulla Julius Atticus
«untiat, nihil jam ne me quidem impetraturura tam
obslinatemagisacmagis iiiduiuisse. Dixerat sane medico
admovcnticibuin Kéxpixa quae vox quantumadmiralio-
nis in animo meo, tantum desiderii reliquit. Cogito, quo
amico, quovirocaream.Implevitquidcmannum septimum
et sexagesimum, quai alas etiam robustissimis satis longa
est scio. Evasit perpetuamvaletudinem scio. Decessit
superstitibussuis, florente republica, quœ illi omnibus suista
cariorerat et hoc scio. Egu tamen taiu|nam etjuvenis,et
foilissimi, morte doleo doleo autem (licet me imbecil-
tum putes) meo nomine. Amisi enim, amisivilse meœ tes*
tem, rectoiem, magistrum. Insumma, dicamquodre-
centi dolore contubernali meo Calvisio dixi Vereor, ne
neglitjenlius vivant. Proinde adhibe solatia mihi non
liaec, senex erat, infirnuts erat (liaec enim novi) sud

1 nova aliqua, sed magna, quae audicrim imnquam, Iegc-



que Corellius était vieux, qu'il était infirme. 11

me faut d'autres consolations; il me faut de ces
raisonsque je n'aie point encoretrouvées, ni dans
le commerce du monde, ni dans les livres. Tout
ce que j'ai entendu dire, tout ce que j'ai lu, me
revient assez dans l'esprit. Mais mon affliction
n'est pas d'une nature à se rendre aux réflexions

communes. Adieu.

LETTRE XII[.

PLINE A SOStlS SÉNÉCION.

Cette année, nous avons des poètes à foison.
Il n'y a pas un seul jour du mois d'avril qui
n'ait eu son poëme, et son poëtepour le déclamer.
Je suis charmé que l'on cultive les sciences, et
qu'elles excitent cette noble émulation, malgré
le peu d'empressementqu'ont nos Romains d'al-
ler entendre les pièces nouvelles. La plupart, as-
sis dans les places publiques, s'amusent à écou-
ter des sornettes, et se font informer de temps
en temps si l'auteur est entré, si la préface est
expédiée, s'il est bien avancé dans la lecture de

sa pièce. Alors vous les voyez venir gravement,
et d'un pas qui visiblement se ressent de la vio-
lence qu'ils se font. Encore n'attendent-ils pas
la fin pour s'en aller l'un se dérobe adroitement
l'autre, moins honteux, sort sans façon et la
tête levée. Qu'est devenu le temps que nos pères

nous ont tant vanté? Nous nous souvenons de

leur avoir ouï dire qu'un jour que l'empereur
Claude se promenait dans son palais, il entendit

un grand bruit. Il en demanda la cause. On lui
dit que Nonianus lisait publiquement un de ses
ouvrages. Ce prince quitte tout, et par sa pré-

sence vient surprendreagréablementl'assemblée.
Aujourd'hui l'homme le plus fainéant, bien
averti, convié, prié, supplié, dédaigne de venir

rim nuuquain Dam quœ audivi qu,-e logi sponte succur-
runt, sed tanto dolore superantur. Yale.

XIII.

c. PL1NIIIS SOSIO SFNnriOM SUO s.

Magnum proventum poetarum annus hic attulit. Toto
mense aprili nullus fcrc dies, quo non recitaret aliquis.
Juvat me, quod vigeni studia, proferunt se ingénia ho-
minum et ostentant tametsi ad audiendum pigrecoitur.
Pleriquein stationibus sedent, tempusqueaudiendi fabu-
lis conlernnt,ac sutiinde sihi nuntiari jubent, ait jam re-
citator intraverit, an dixerit prfefationem an ex magna
parte evolveiit librum tum deinum, ac tune quoque
tente cunctanterque, veniunt nec tamen permanent, sed
ante liuem receduut alii dissimulanter et fuilim, alii
simpliciter et liiiere. At hercule memoria parentumClau.
diiiiu Crrsiu i-in forum quiim in palatiu spatiaretur, audis-
setque chunuieiïi caussam requisisse; quumque dictum
essel, recitare Noniauum, subitum recilauti inopinatum-
que \eiiisse. Nunc oliosihsimusquisque multo ante roga-
tus, et idenliiVinadinonitus,aLitnon venit, aut, venit,
quciilur se dieni, quia non neiclident, peidùlisse. Sed

ou s'il vient, ce n'est que pour se plaindre d'a-
voir perdu un jour, parce qu'il ne l'a pas perdu.
Je vous l'avoue cette nonchalance et ce dédaia
de la part des auditeurs rehaussent beaucoup
dans mon idée le courage des auteurs qu'ils Lie
dégoûtentpas de l'étude. Pour moi, je n'ai man-
qué presque personne et, à dire vrai, la plupart
étaient mes amis car c'est tout un, ou peu s'en
faut, d'aimer les belles-lettres et d'aimer Pline.
Voilà ce qui m'a retenu ici plus longtemps que
je ne voulais. Enfin, je suis libre. Je puis revoir
ma retraite, et y composer, sans dessein d'avoir
à mon tour de quoi entretenir le public. Gardons-
nous bien de faire croire à nos déclamateurs
que je ne leur ai pas donné, mais seulement
prêté mon attention car dans ce genre d'obliga-
tion, comme dans tous les autres, le bienfait
cesse dès qu'on le redemande. Adieu.

LETTRE XIV.

PLINE A JUNIUS MAUBICUS.

Vous me priez de chercher un parti pour la
fille de votre frère. C'est avec raison que vous
me donnez cette commission plutôt qu'à tout au-
tre. Vous savez jusqu'où je portaismon attache-
ment et ma vénération pour ce grand homme.
Par quels sages conseils n'a-t-il point soutenu
ma jeunesse? Par quelles avances de louanges

ne m'a-t-il pas engagé à en mériter? Vous ne
pouviez donc me charger d'une commission plus
importante, et qui me fit tout à la fois et plus de
plaisir et plus d'honneur, que celle de choisir un
homme digne de faire revivre Rusticus Arule-
nus dans ses descendants. Ce choix m'embarras-
serait fort, si Minutius Acilianus n'était tout
propre pour cette alliance, et comme fait exprès.

tatito magis laudandi probandique sunt, quos a scribendi
recitandique studio lia* audiluiumvel desidiavel superbia
non retardât. Equidem prope nemini defui. Erant sane
amici neque euim quisquam est fere, qui studia, ut non
simul et nos amet. Mis ex canssis longius, quam destina-
veram, tempus in urbe consumpsi. Possnm jam repelele
secessum, et scribere aliquid, quod non récitera; ne videar,
quorum recitationibus adfui, non audilor fuisse, sedcre-
ditor nam ut in ceteris rébus, ita in audiendi officio pé-
rit gratia, si rcposcatur. Vale.

XIV.
C. l'LINIl'S JUNIO RUUIUCO SUO S.

Petis, ut fratris tui liliae prospiciam maritum quodd
merito milii potissmiuin'injungis. Scis wiim, quaulopere
summum illuiu virum suspexeiim dilexeiïmque quibus
ille adolescentiam meam exlioilationibus foverit, <|uibus
etiain laudibus ut laudamlus viderer, eflecerit. Niliil est,
quod a te mandari tnilii aut majus, aut gratins, nihil,
quod lioncsljus a me suscipi possit, quam ut eligam ju-
veuem, ex quo nasci nepoles ArulenoRnstico deceat. Qui
ipiidem diu quœrendus fuisset, nisi paratus el quasi pro"Vi-

sus esset Minudm Acilianus qui ine ut jnrenis jnvenem



C'est un jeune homme qui m'aime comme l'on
aime les gens de son âge (car je n'ai que quel-
ques années plus que lui), et qui n'a guère moins
de respect pour moi que pour un barbon. 11 me
demande et je lui montre les routes de la science
et de la vertu, que vous m'avez autrefois ensei-
gnées. Il est né à Bresse, ville de ce canton d'I-
talie, où l'on conserve encore des restes de la
modestie, de la frugalité, de la franchise de nos
ancêtres. Minutius Macrinus, son père, n'eut
d'autre rang que celui de premier des chevaliers,

parce qu'il refusa de monter plus haut. Vespa-
sien luioffritune place parmi ceux qui avaient
exercé la préture; mais il eut la constance de

préférer une honnête oisiveté aux illustres em-
barras que peut-être notre seule ambition pare
du nom de grandes charges. Serrana Procula,
aïeule maternelle de ce jeune homme, est née à
Padoue. Le naturel austère des Padouans ne
vous est pas inconnu ils la proposent eux-mêmes

comme un modèle. Il a un oncle que l'on nomme.
P. Acilius. C'est un homme d'une sagesse, d'une
prudence, d'une intégritésingulière. En un mot,
vous ne trouverez dans toute cette famille rien
qui ne vous plaise autant que dans la vôtre. Re-

venonsà MinutiusAeilianus.Modesteautantqu'on
le peut être, il n'en a ni moins de courage, ni
moins de capacité. il a passé avec approbation

par les charges de questeur, de tribun, de pré-
teur et, par avance, il vous a épargné la peine
de les briguer pour lui. Sa physionomieest heu-
reuse, ses couleurs vives. Il est parfaitement
bien fait. lia l'air noble, et toute la majesté d'un
sénateur. Loin de croire qu'il faille négliger ces
avantages, je suis au contraire persuadé qu'il
faut les chercher, comme la récompense que l'on
doit aux moeurs innocentesd'une jeune personne.

(est enim minorpauculis annis) famiiiarissime diligit, rc-
veretur ut senem nain ita a me formari et institui cupit,
ut ego a vobis solebam. Pati est ei Brixia ex illa nostra
Jtalia qufe multum adhuc verecundiae frugalitatis, atque
etiam rusticilatisantiquaerelinetacservat. Pater Minucius
Maerinus, equestris ordinis princeps, quia nibil altius
voluit adlectus a divo Yespasiano inter preetorios, hone-
stamquietemhuic nostra, ambition! dicam,andignitati?
constantissimepraetulit. Hahet aviam maternamSerranam
Proculam e municipio Patavino. Nosti loci mores. Serra-
na tamen Patavinis quoque severitatis exemplum est.
Contigit et avunculus ei P. Acilius, gravitate, prudentia,
fide prope singulari. In summa, nihil erit in domo tota,
quod non tibi, tanquam in tua, placeat. Aciliano vero
ipsi plurimum vigoriset industrie!, quamquam in maxima
verecundia. Quajsturam, tribunatum, prseluram bone-
stissimepercurrit ac jam prose libi necessitatemambiendi
remisit. Est illi facies liberalis, multo sanguine, multo
rubore suflisa; est ingenua totius corporis pulchritudo et
quidam senatorius decor. Quse ego nequaquam arbitror
keglistenda debet enim hoc castitati puellarum quasi prae-
mium dari. Nescio, an adjiciam, esse patn ejus amplas

Je ne sais si je dois ajouter que le père est fort
riche. Quand je me représente le caractère de
ceux qui veulent un gendre de ma main, je n'ose
parler de ses biens; mais ils ne me semblent pas
à mépriser quand je consulte l'usage étubfi, et
même nos lois, qui mesurent les hommes prin-
cipalement par leurs revenus. Et franchement
on ne peut jeter les yeux sur les suites du mariage
sans mettre les biens au nombre des choses né-
cessaires pour sa félicité. Vous croyez peut-être
que mon cœur a conduit mon pinceau, dans le
portrait que j'ai fait d'Acilianus. Ke vous fiez
jamais à moi, s'il ne vous tient plus que je ne
vous ai promis. Je vous a>>oue que je l'aime
comme il le mérite, c'est-à-dire de tout mon
cœur. Mais, selon moi, le meilleur office que
puisse rendre un ami, c'est de ne pas donner à
celui qu'il aime plus de louanges qu'il n'en
peut porter. Adieu.

LETTRE XV.

l'LlSE A SEPTICIUS «.ABUS.

Vraiment, vous l'entendez. Vous me mettez
en dépense pour vous donner à souper, et vous
me mauquez! i y a bonne justice à Rome. Vous
me le payerez jusqu'à la dernière obole; et cela
va plus loin que vous ne pensez. 'J'avais préparé
à chacun sa laitue, trois escargots, deux œufs,
un gâteau, du vin miellé, et de la neige; car je
vous compteraijusqu'à la neige, et avec plus de
raison encore que le reste, puisqu'elle'ne sert ja-
mais plus d'une fois. Nous avions des olivesd'An-
dalousie, des courges, des échalotes, et mille
autresmets aussi délicats. Vous auriezeu à choi-
sir d'un comédien, d'un lecteur, ou d'un musi-
cien ou même (admirez ma profusion) vous les

far.ultales nam quum imaginer vos, quibus quaeiïmus
generum,silendum de facnltatibiis pnto qmim publicos
mores atque etiam leges dvilalis inlucor, quœ vel in pri-
mis census tioniinum spectandosaibilrantur,ne id quidem
praetereundumvidetur. Et saue de pusteris, et his pluri-
bus, cogitanti, hic quoque in eonditionibus deligeiidis
ponendus est calcnlus. Tu fortaase me putes induisisse
amori meo, supraque ista, quam res patilur, sustulisse.
At ego fide mea spondeo, futurum ut omnia longe am-
pliora, quam a me pradicantur, invenias. Diligo quidem
adolesceulemardentissime sicut meretur sed hoc ipsum
amantis est, non onerare eum laudibus. Vale.

XV
C. PLINIUS SEPTICIO CLM10 SUD S.

Meus tu, promittis ad cœnam nec venis! Dicitur jus,
ad assem impendium reddes, nec id modicum. Paratae
erant lactucœ singulae,coclilece ternse, ova bina, alica cum
mulso et nive (nam hanc quoque computabis, immo banc
in primis, quœ perit in ferculo), olivae B;e(icae, cucur-
hitàe bulhi, alia mille non minus lauta. Audisses comœ-
dum, vel lectorem, vel lyristen, vel, quae mea liberali-



auriez eus tous ensemble. Mais vous avez mieux
aimé, chez je ne sais qui, des huîtres, des vian-
des exquises, des poissonsrares, et des danseu-

ses espagnoles. Je saurai vous en punir; je ne
vous dis pas comment. Vous m'avez bien morti-
fié vous vous êtes fait à vous-même plus de tort
que vous ne pensez au moins vous ne m'en
pouviez assurément faire davantage, ni en vé-
rité à vous non plus. Que nous eussions badiné,
plaisanté, moralisé 1 Vous trouverez ailleurs des

repas plus magnifiques;mais n'en cherchez point
où règnent davantage la joie, la propreté, la li-
berté. Faites-en l'épreuve et après cela si vous
ne quittez toute autre table pour la mienne, je
conseus que vous auîttiez la mienne pour toute
nuire. Adieu.

LETTRE XVI.

PLINE A BRUCIUS.

Je chérissais déjà Pompée Saturnin :je parlede
notre ami. Je vantais son esprit, même avant que
j'en connusse bien la fécondité,ie tour, l'étendue.
Aujourd'hui j'en suis tout rempli. JI me suit par-
tout il m'occupe tout entier. Je l'ai oui plaider
avec autant de vivacitéque de force; et je ne l'a-
trouvé ni moins juste ni moins fleuri dans ses ré-
pliques imprévuesque dans ses discours étudiés.
Son style est soutenu partout de réflexionssoli-
des sa composition est belle et majestueuse;ses
expressions harmonieuses, et marquées au coin
de l'antiquité.Toutes ces beautés,qui vous trans-
portent quand la déclamation les anime, vous
charment encore lorsque vous les retrouvez sans
vie sur le papier. Vous serez de mon avis, dès

que vous aurez jeté les yeux sur ses pièces d'élo-
quence. Vous n'hésiterez pas à les compareraux
plus belles que les anciens nous ont laissées; et

ias(omnes. At tu apud nescio quem, ostrea, vulvas,
ecliinos, Gaditanas, maluisti. Dabis pnpnas, non dico
quas dure fecisti iiividisti, nescio an tibi, certe uiilii;
sed tamen et tibi. Quantum nos lusissemiis, risissemus,
studuissemus Potes apparatius cœnare apud multos

nusquain hilarius, simplicius, iiicaiiLius. Tu summa, ex-
perire et nisi postea te aliis poUus excusaveris, mihi
semper excusa. Yale.

XVI

C. PL1SIUS BKUC1O SUO S.

Amabam Pompeium Saturninum, hune dico nostium,
laudabamque ejus ingenium, etiain antequam scirem,
quam rarium, quam llexibile, quam multiplex esset nunc
vero totum metenct, babet, possidet. Audivi caussas
afienlem acriter et ardenler, nec niiiius polite et 01 nale

sive meditata, sive subita profenet. Adsnntaptœ ciebraï-
que senteutiœ gravis et décora construclio souanlia verba
etautiqua. Omnia bœc mire placent, quiiiu itnpetu quo-
dam et Humilie pravehuntui1 placent, si relractentur.
Senties quod ego, ({umn orationes rjus in nianus sump*
smfi; quas facile cuilibel velerum quorum est œniulus,

1.1vous avouerez qu'il égale ses modèles. Mais vous
serez encore plus content de lui, si vous lisez ses
histoires. Ses narrations vous paraîtronttout à
la fois serrées, claires coulantes, lumineuses et
même sublimes. Il n'a pas moins de force dans
ses harangues que dans ses plaidoyers; mais il

y est plus concis,plus ramassé plus pressant. Ce
n'est pas tout il fait des vers qui valent ceux de
Catulle ou de Calvus, que j'aime tant. Quel agré-
ment, quelle douceur,quel sel, quelle tendresse!
Il en mêle quelquefois exprès de plus lâches, de
plus négligés, de plus durs; et cela, Catulle ou
Calvus ne le font pas mieux. Ces jours passés, il

me lut des lettres qu'il disait être de sa femme.
Je crus lire Plaute ou Térence en prose. Pour
moi, soit qu'il soit l'auteur de ces lettres, ce qu'il
ne veut pas reconnaître; soit que sa femme, à
qui il les donne, les ait écrites, je le trouve éga-
lement estimable d'avoir su les composer lui-
même, ou d'en avoir si bien appris. l'art à sa
femme, qui n'était encore qu'une enfant lorsqu'il
l'épousa. Je ne le quittedonc plus. Je le lis à toute
heure, avant que de prendre la plume, quand
je la quitte, quand je me délasse; et je crois en
vérité le liretoujourspourla premièrefois. Croyez-
moi, faites-en autant; et n'allez pas vous en dé-
goûter, parce qu'il est votre contemporain. Quoi!
s'il avait vécu parmi des gens que nousn'cussions
jamaisvus, nous courrionsaprès ses livres, nous
rechercherions jusqu'à ses portraits; et quand
nous l'avons au milieu de nous, nous n'aurons
que du dégoût pour son mérite, à cause de la fa-
cilité que nous avons d'en jouir? Les hommes,
selon moi, ne font rien de plus indigne, rien de
plus injuste, que de refuser leur admirationà un
homme, parce qu'il n'est pas mort; parce qu'il
leur est permis non-seulement de le louer, mais

comparabis. idem tamen in historîa magis salisfaoiel \el
brevitate, vel luce, vel suavitate, vel splendore eliain et
sublimitatenarrandi nant in concionibus eadem quai in
oralionibus vis est pressiez tamen, eteircLinisciiptior,
et adductior. Prœterea facit versus, quai es Catullus aut
Calvus. Quantum illis lepoiis, dulcedinis amai'itiiJim.s,

Jallions! Inserit sane, sed data opéra mollibus lenibus-
que duiiusculos quosdam et hoc, quasi Catullus, aut
Calvus. Legit railii nuper epistolas, quas uxoris esse diee.
bat. Plautum, vel Terenliuni nielio solutum legi crediili;
quae sive uxoris sunt, utadlirmat, sive ipsius, ut negat,
pari gloria dignus est, qui aut illa componal aut uxorem,
quam virginem accepil, taindoclam uolitamque reddide-
rit. Est ergo mecum per diem totum eundeni antequain

scrJbam, euudeinquum sciipsi, eundeni etiam quum re-
mittor, non lanquarn eundem, lego. Quod te quoque ut
fucias, et horlor, et nioueo. Neque enim débet opeiibiis
ejus obesse, quod vivit. An, si inter eos, quos uunquuin
vidimus, floruisset, nonsolum libres ejus, verum etiam
imagines couquireremus, ejusdem nunc bonor prasenlis
et gralia, quasi satietate, languescs! ? At hoc pravum
inalignunique est, non aduiiraii hoiniuem ariunratiunf»



de le voir, de l'entendre,de l'entretenir, de l'em-
brasser, de l'aimer. Adieu.

LETTRE XVII.

PLINE A COBSÉLIBS T1TIANUS.

]l reste encore de l'honneur et de la probité
parmi les hommes il s'en trouve dont l'amitié
survit à leurs amis. Titinius Capiton vient d'obte-
nir de l'empereur la permissiond'élever une sta-
tue dans la place publique à Lucius Silanus.
Qu'il est glorieuxd'employer à cet usage sa fa-
veur, et d'essayer son crédit à illustrer la vertu
des autresVéritablement Capiton est dans l'ha-
bitude d'honorer les grands hommes. Il est éton-
nant de voir avec quelle affection, avec quel
respect il conserve dans sa maison, ne pouvant
pas les voir ailleurs, les portraits des Brutus, des
Cassius, des Caton. Il ne s'en tient pas là: il est
peu de personnes distinguées que ses excellen-
tes poésies ne célèbrent. Croyez-moi, l'on n'aime
point tant le mérite d'autrui sans en avoir beau-
coup. On a fait justice à Silanus; mais lorsque
capiton lui assure l'immortalité, il se la donne à
lii-même. 11 n'est pas, selon moi, plus glorieux
di mériter une statue dans Rome, que de la faire
dnsser à celui qui lu mérite. Adieu.

LETTRE XVIII.

PLINE A SUÉTONE.

Vois m'écrivez qu'un songevous effraye; que
vous c-aignez qu'un accident fâcheux ne tra-
verse Ksuccès de votre plaidoyer. Vous me priez
de faire-emettre pour quelques jours la cause,
ou du mûns dela faire renvoyer à un autre jour

dignissimûm quia videre, adtoqui, audire, complecti,
nec laudare inliini, verum etiam amare conlingit.
Yale.

XVII.XVII.

C. PLISug CORNF.LIO TITIANO SUO S.

Est adhuc curae hminibus Odes et ofïiciiim simt qui
del-unctorum quoqi. amicos agant. Titinius Capito ab
imperatore nostro iiiirlravil ut sibi liceret statuam L.
Syllani in foro ponere-PuIchrumet magna laude dignum,
amicitia principis in ho. utif quantumque gratia valeas,
aliorum honoribus exptjij i tst omnino Capitoni in usu
claros viros colère mira., est, qua leligione, quo stu-
dio, imagines Brutorum,Cassiorum, Catonum, domi,
ubi potest, habeat. Idem cVissimi cujusqne vitam egre-
giis carminibus exornat. Scit ipsum pluribns virtutibus
abundare, qui alienas sic aiua Redditns est L. Syllano
debitus bonor, cujus immorta-,iaij Capito prospexit pa-
riter et sum. Neque enim niagi décorum et insigne est,
statuam in foro populi romani uabeie, quam ponere.
Yale.

XVIII.

C. FLIN1US SUETONIO TRANQU1.LO sco S.
Scribis te perterritum somnio vereri fl quid aavetsi in

actionepatiaris rogas ut dilalionempei,n ) et pauCulos

qu'à celui qui était marqué. Cela n'est pas aisé
j'y ferai pourtant de mon mieux; car

Le songe assez souvent est un avis des dieux.

Mais il n'est pas indifférent de savoir si ordinai-
rement vos songes disent vrai. Pour moi, quand
je me rappelle un songe que je fis, sur le point de
plaider la cause de Julius Pastor, j'augure bien
de celui qui vous fait tant de peur. Je rêvai que
ma belle-mère à mes genoux me conjurait, avec
les dernières instances, de ne point plaider ce
jour-là. J'étais fort jeune il me fallait parler en
quatre différents tribunaux. J'avais contre moi
tout ce qui étaitde plus accréditédansRome, sans
excepter ceux que le princehonoraitdesa faveur.
Il n'y avait pas une de ces circonstances qui,
jointe à mon songe, ne dût me détournerde mon
entreprise. Je plaidai pourtant, rassuré par cette
réflexion, que

Défendre sa patrie est un très-bonaugure.
Ma parole que j'avais engagée me tenait lieu de
patrie, et même, s'il est possible, de quelque
chose de plus cher encore. Je m'en trouvai fort
bien. C'est cette actionqui la premièreme fit con-
naître, qui la première fit parler de moi dans le
monde. Voyez donc si cet exemple ne vous en-
gagera point à mieux augurer de votre songe, ou
si vous trouverez plus de sûreté dans ce conseil
des sages Ne faites rien avec répugnance
Mandez-le moi. J'imaginerai quelque honnête
prétexte je plaiderai pour vous faire obtenir de
ne plaider que quand il vous plaira. Après tout,
vous êtes dans une situation différente de celle
où je me trouvais. L'audience des centumvirs ne

dies, certe proximum excusem. Difticile est sed expe-
riar

Kat Y^p t' 6vap èv. Aiô; &rrtv.

Kefert tamen, eventura soleas, an contraria somniare.
Mihi reputanti somnium meum, istud, quod times tu,
egregiam actionem portendere videtur. Susceperam caus-
sam Julii Pastoris,quum mihi quiescenti visa est socrus
mea advolutagenibus, ne agerem obsecrare. Et eram actu-
rus adolescentulus adhuc; eram in quadruplici judicio,
eram contra potentissimos civitatis, atque etiam Caxaris
amicos: qure singula excuterementem mihi post tam triste
somniumpoterant. Egi tamen, Xo^iaâ^yoi illud

Eï; oîojvô; opturt/ àfjujvacrôat Ttepi irâTprjç.

Nam mihi patria, et si quiri carius patria, fides videbatur.
Prospere cessit atque adeo illa actio mihi aures hoini-
num, illa januam fanise patefecit. Proinde dispice, an tu
quoquesub hoc exemplo somnium istud in bonum vertas:
aut si tutius putas illud cautissimi cujusque pracceptum
Quod dubitas ne feceris; id ipsum resecibe. Ego ali-
quam stropbam inveniam agamque caussam tuam,ut
ipsam agere, quum tu voles, possis. Est enim sane alla
rulio tua, alia mea fuit nam judicium centuinviralcdif-



souffre point de remise. Celle où vous devez par-
ler ne se remet pas aisément; mais enfin elle se
peut remettre. Adieu.

LETTRE XIX.

PLINE A ROMAWUS.

Nés dans un même lieu, instruits en même
école nous n'avons depuis notre enfance presque
habité que la même maison. Votre père était lié
d'une étroite amitié avec ma mère avec mon
oncle, avec moi, autant que le pouvait permet-
tre la différence de nos âges. Que de raisons à la
fois pour m'intéresser dans votre élévation, et
pour y concourir! Il est certain que vous avez
cent mille sesterces de revenu, puisque vous êtes
décurion dans votre province. Je veux achever
ce qui vous manque pour monter jusqu'à l'ordre
des chevaliers et pour cela j'ai trois cent mille
sesterces à votreservice. Je vous prie de tout mon
cœur de les accepter. Retranchez les protestations
de votre reconnaissance notre ancienne amitié
m'en répond assez. Je ne veux pas même vons
avertir de ce que je devrais vous recommander,
si je n'étais persuadé que vous vous y porterez
assez de votre propre mouvement. Gouvernez-
vous, dans ce nouvel emploi, avec une retenue
qui prouve que vous le tenez de moi. On ne peut
remplir avec trop d'exactitude les devoirs de son
rang, lorsqu'il faut justifier le choix de l'ami qui
nous y élève. Adieu.

LETTRE XX.

PLINE A CORNEILLE TACITE.

Je dispute souvent avec un fort savant et fort
habile homme qui, dans l'éloquence du barreau,

ferri nullo modo; istud aegre quidem, sed tamen potest.
Vale.

XIX.

C. PUNIUS ROMANO F1RM0 81)0 S.

Municeps tu meus etcondiscipnlus, et ab ineunte aetate
conrubemalis pater tnus et matri et avunculomeo, mihihi
etiam, quantum aetatis diversitas passa est, familiaris

magna; et graves caussae, cur suscipere et augere digni-
tatem tuam debeam. Esse autem tibi centum millium
censum satis indicat, quod apud nos decurio es. Igilur,
ut te non decurione solum, verum etiam équité romano
perfrnamur,offero tibi ad implendas équestres facultates

ccc millianummûm.Te memorem luijus inuneris amicitiaï
[lostinj diuturnitas spondet. Ego ne illud quidem admo-
neo, quod admonere deberetit, nisi te scirem sponte fac-
turuin, ut dignitate a me data quam modeslissiine utare.
Nam sollicitius custodiendiiRest lionor, in quo etiam be.
neliciurn annici tuendum est. Vale.

XX.
C. PLIN1US COHN. TACITO SUO S.

l'rcquens mihi disputatio est cuin qnôdaiii docto ho-
iiiîik et perilo cui niliil frqtic incaussis ageudis ut brevi-

n'estimerien tant que la brièveté. J'avoue qu'elle
n'est pas à négliger, quand la cause le permet;
mais quand la cause a besoin d'être plus déve-
loppée, je soutiens que ne pas dire ce qu'il peut
être dangereux d'omettre, ne tracer que légère-
ment ce qu'il faut imprimer, ne dire qu'à demi
ce qui ne pi ut être trop rebattu, c'est une véri-
table prévarication. Il arrive assez souvent que
l'abondancedes paroles ajoute une nouvelle force
et comme un nouveau poids aux idées qu'elles
forment. Nos pensées entrent dans l'esprit des
autres, comme le fer entre dans un corps solide;
un seul coup ne suffit pas, il faut redoubler.
Quand je presse par ces raisonnementsnotre par-
tisan du style laconique, il s'arme d'exemples.
Il m'attaque avec les harangues de Lysias qu'il
vante entre les orateurs grecs; avec celles des
Gracqueset de Caton,qu'il vante entre les nôtres.
La plupart véritablement ne pourraient être plus
serrées ni plus concises. Moi, à Lysias, j'oppose
Eschine, Hypéride, Démosthène, et une in-
finité d'autres. Aux Gracques et à Caton, j'op.
pose Pollion, Célius, César, et surtout Cicéror,
de qui, selon l'opinioncommune, la pluslongie
harangue est la plus belle. Il en est d'un ton
livre comme de toute autre chose bonne en soi

plus il est grand, meilleur il est. Ne voyezious
pas que les statues lesgravures, les fabliaux
la figure même des hommes, des animaux, des
arbres, reçoivent principalement leur irix de
leur grandeur, pourvu qu'elle soit régulée? Les
harangues ont le même sort. La grandeur d'un
volume lui donne je ne sais quelle autirité et je
ne sais quelle beauté. Comme j'ai afaire à un
homme subtil, on ne sait par où le prendre. Il
échappe à tous ces raisonnements, « à plusieurs

tas placet. Quam ego custodiendam ese confiteor, si

caussa pennittat. Alioqui prœvaricati' est transire ili-
cenda prapvaricatîo etiam, cursim etJreviter attingere
quae sint inculcanda infigenda repewda. Nam plerisque
longiore tractu vis qnaedam et popius accedit utque
corpori ferrum sic oratio animo ion ictu magis quam
mora imprimilur. Hic ille mecurrHuotorrUitibusagit, ac
mihi ex Griecis orationes Lysi* ostentat ex nostris
Gracchorum Catonisque.quoru» saneplurimœ sunt cir-
cumeisae et breves: ego Lysiae jemosthen em /Esdiincm
Hyperidem,midlosqueprîeter«;Gracc])is,etCatoni,Pol-
lionem, Caesarem Cœlium primis Marcum Tiillium,
oppono,c.ujiisoratiooptima£rturesse,quae maxima. Et
hercule, ut aliae boute res, ta bonus liber melior est quis-

que quo major. Vides, uttatiias, signa, picturas, liorai-

num denique multorumeie animalium formas, arborum
etiam, si mode sint deera, nihil magis quam amplitudo
commendet. Idem or*"mbus evenit miin eliam volu-
miuibus ipsis aiictori»teni qiiamdam et pulcliritudineni
adjicit magnitado. Jîec ille multaquealia, quae a me in

eamdem sententiat soient dici ut est in disnutandu in-
comprehensibilts t lubricus, itaeludit, ut contcndal, hos
ipsos, quorum rationibus nitar; paucioradixissc quain
ediderint. 1 «o-imlra pnto. Testes sunt miiilnt mullomm



autres de même espèce, par un détour assez in-

génieux. Il prétend que les haranguesmêmes que
je lui oppose étaient plus courtes lorsqu'elles

ont été prononcées.Je ne puis être de ce senti-
ment je me fonde sur un bon nombre de haran-

gues de divers orateurs; parexemple, sur celles
de Cicéron pour Muréna, pour Varènus. L'ora-
teur y traite quelque chefd'accusation si superfi-

ciellement, qu'il semble ne faire qu"y dénon-

cer les crimes,sans dessein d'en établir lapreuve.

De là on doit juger qu'en prononçant, il s'était
étendu sur bien des choses qu'il a supprimées

en écrivant. 11 dit lui-même quc, selon l'ancien

usage, qui, dans une cause, ne donnait qu'un
avocat à chaqueclient, il plaida seul pour Cluen-
tius, et pendant quatre audiences pour Cornélius.

Par là il fait assez entendre que ce qu'il avait
été obligé d'étendre bien davantage en plaidant
plusieurs jours, il l'avait depuis, en l'écrivant,
à force de retrancheret de corriger, réduit dans

un seul discours, long à la vérité, mais unique.
Mais il y a bien de la différence entre la licence

que l'action permet, et la justesse que la compo-

sition exige. C'est l'opinion de bien des gens, je
le, sais. La mienne ( peut-être que je me trompe),
c'est qu'il se peut bien faire que ce qui a paru
bot quand il a été déclamé, se trouve mauvais
quaid il est lu; mais qu'il n'est pas possible que
ce qui est bon quand on le lit paraisse mauvais
quand on le déclame. Car enfin la harangue sur
le papier est l'original et le modèle du discours
qui doiiêtre prononcé. De là vient que celles

que nous avons se trouvent toutes pleines de

ces iigureiqui ont l'air si peu médité je dis les
harangues mêmes que l'on sait n'avoir jamais été
récitées. C'est ainsi que, dans une des harangues
contre Verres, nouslisons Un ouvrier. com-
ment s 'appelUl-il? Vous m'aidez fort à pro-

pos; c'est Polplète. On ne peut donc en discon-

orationes, et Ciceroijs pro Murcua pro Vareno in qui-
bus brevis et nnda q<asi subscriptio quorumdam crimi-
iiiini solis titulis imlialnr. Ex lus apparet, ilium per
multa dixisse;quum ediret omisisse. Idem pro Cluentio
ait se tolam caussatn vff.erï insl'Uuto solum perorasse,
et pro Cornelio quatridiu egisse ne dubitare possimus,
quœper plures dies, ut neosseerat, latins disent, postea
recisa ac purgata, in nnun Jibrum, grandem quidem,
unum lamen, coarctasse. Ataliud estactio bona,aliud
oratio. Scio nonnullis ita vider., s(d ego ( forsitan fallor)
persuasum liabeo posse fieri, Lt fit actio bona, quae non
fit bona oratio non posse non binant actionem esse quae
lit bona oratio. Est enini oratio aclhnis exemplar, etquasi
àpiévmm.Jdeo in optima quaque talle figuras extempo-
raies iiiveninius in his etiam, qua»i tantum editas sci-

mus; ut in Venetn, Artificem quem/iuemnam?recle
admones. l'olyclelum esse dicebant. Snquitur ergo, ut
actio fit absolutissima, quae maxime oratKnis similitudi-
nem expresserit, si modo justuin et debïum tcinpns
acciniat quod ri m'getur, nulla oratoris, inavn, judicis

Ifitnnr lissez in- venir nour Dlaideivenir pour plaider parfaitement, il faut par-
faitementécrire, et n'être point resserré dans un
espace de temps trop court. Que si l'on vous y
renferme, ce n'est plus la faute de l'avocat, c'est
celle du juge. Les loiss'expliquenten ma faveur
elles ne sont point avares du temps pour l'ora-
teur. Ce n'est point la brièveté, mais l'attention
à ne rien omettre, qu'elles lui recommandent
et comment s'acquitter de ce devoir, si l'on se
pique d'être court? C'est tout ce qu'on pourrait
faire dans les causes d'une très-petite impor-
tance. J'ajoute ce que je tiens d'un long usage,
le plus sûr de tous les maîtres j'ai souvent rem-
pli les fonctions d'avocat et de juge; on m'a con-
sulté souvent et j'ai toujourséprouvé que celui-
ci était frappé d'une raison et celui-là d'une
autre; que ce qui parait un rien avait quelque-
foisde grandes suites. Les dispositions de l'esprit,
les affections du cœur sont si différentes dans
les hommes, qu'il est ordinaire de les voir de
différents avis sur une question que l'on vient
d'agiter devant eux et s'il leur arrive de s'ac-
corder, c'est presque toujours par de différents
motifs. D'ailleurs,on s'entête de ce qu'on a soi-
même pensé; et lorsque la raison qu'on a perdue
est proposée par un autre, on y attache irrévo-
cablement la décision. Il faut donc donner à
chacun quelque chose qui soit de sa portée et dc
son goût. Un jour que Régulus et moi défendions
le même client, il médit Vous vous imaginez
qu'il faut tout relever, tout fuite valoir dans
une cause; moi, je prends d'abord mon en-
nemi à la goryo, je l'étrangle. 11 presse effec-
tivement l'endroit qu'il saisit; mais il se trompe
souvent dans le choix qu'il fait. Ne pourrait-il
point arriver, lui répondis-je que vous prissiez
quelquefois le genou, la jambe, ou même le ta-
lon, pour la gorge? Moi, qui ne suis pas si sûr de
saisirlagorge, je saisis tout ce qui se présente, de

culpa est. Adsunt huic opinioni meae leges, quae longis-
sima tempora largiuntur, nec brevitatem dicentibus,sed
copiam, hoc esl, diligentiam suadcut quant prœstare,
nisi in an^ustt&simiscaussis, non potest brevitas. Adji.
ciam, quod me docuit usus, magister egregiiis; fréquen-
ter egi, frequenter judicavi, fréquenter in consilio fui.
Aliud alios movet; ac plerumque parvae res maximas tra-
hunt. Varia sunt liominum judicia, variae voluntates
inde qui eamdcm caussam simul audicrunt, sœpe diver-
sum, interdum idem, sed ex diversis animi motibus
sentiunt. Prceterea suse quisquis inventionifavet,et quasi
tortissimuin amplectitur, quum ab alio dictum est, quod
ipse prsevklit. omnibus ergo dandum est aliquid, quod
teneant, quod agnoscaut. Dixit aliquando mihi Regulus,
quum simul adessemus Tu omnia quœ sunt in camsa
putas exsequenda ego jugtilum statim video, hune
premo. (Premit sane quod eligit, sed in eligendo frequen-
ter errat. ) Itesponili Posse Jierl ut genu esset, aut
tibia, aut talus, ubi ille jugulum pularet. At ego,
inquam, qicijit'jtilum perspicere non possum, omnia



peurdem'y tromper. Je mets tout en œuvre: je fais

valoir ma cause comme on fait valoir une ferme.
On n'en cultive pas seulement les vignes on y
prend soin des moindres arbrisseaux, on en la-
boure les terres. Dans ces terres, on ne se con-
tente pas de semer du froment; on y sème de
l'orge, des fèves, et de toute sorte d'autres légu-

mes. Je jette aussi à pleines mains dans ma
cause des faits, des raisonnements de toute es-
pèce, pour en recueillir ce qui pourra venir à

bien. Il n'y a pas plus de fond à faire sur la
certitude des jugements, que sur la constance
des saisons et sur la fertilité des terres. Je me
souviens toujours qu'Eupolis, dans une de ses
comédies, donne cette louange à Périclès

La déesse des orateurs
Sur ses lèvres fait sa demeure

Et par lui laisse dans les cœnrs
L'ai guillon, dont un autre à peine les effleure.

Mais, sans cette heureuse abondance qui me
charme, Périclès eût-il exercé cet empire sou-
verain sur les cœurs, soit par la rapidité, soit
par la brièvetéde son discours (car il ne faut pas
les confondre), on par toutes les deux ensemble?
Plaire et convaincre, s'insiuucr dans les esprits
et s'en rendre maître, ce n'est pas l'ouvrage
d'une parole et d'un moment. Mais comment y
laisser l'aiguillon, si l'on pique sans enfoncer?
Un autre poëte comique, lorsqu'il parle du
même orateur, dit

II tonnait, foudroyait,et renversaitla Grèce.

Quand il faut mêler le feu des éclairs aux
éclats du tonnerre, ébranler, renverser, détruire,
il n'appartientpas à un discours concis et serré
de faire comparaison avec un discours soutenu

perlenlo omnia experior rcavra denique Àî6ov xtvw. Ut-

que in agriculturanon viueas tantum, verum etiam arbus-
ta, nec arbnsta tantum, verum etiam campos, curo et
exerceo; utique in ipsis campis non far aut siliginem
solam sed hordeum fabam caeteraque legumina sero
sic in actions plura quasi semina latius spargo, ut quae
provenerint colligam. Neque enim minus imperspicua,
incerta, fallaciaque sunt judicum ingénia quam tempes-
tatufn terrarumque. Nec me prateiit summum oratorem
Periclem sic a comico Eupolide laudari

Trpô; SE y' ctùroû tiîj Tay_£L

ÏIî'.Qw ti; ÈTTExdQr/ro Toïtri xe^eaiv.
OuT(*)Ç âxrjiei xcù (lôvo; Ttîiv p^TÔpuv
Tb xévxpov êYy.aTÉii7ie xoïç àxpowuivoiç.

Verum huic ipsi Peiicli nec illa tceiOw nec illud èxyjXei

brevitate, vel velocitate, vel utraque (differunt eiiim),
facultale summa enntigisset nam délectai e persuadere,
copiam dicendi spaliumque desiderant reliuquerc vero
aculeum in audicntium animis is demum potest, qui non
pungit j sed infigit. Adde quae seque de eodem Pericle co-
inicus alter

yHotpa7iT% dëpovwc, Çuvexuxa Tïjv 'EUâûa.

Pion cnuii ampuliila oratio et abscissa, sed lata, et ma.

majestueux et sublime. Il y a pourtant une juste
mesure, je l'avoue. Mais, à votre avis, celui qui
ne la remplit pas est-il plus estimable que celui
qui la passe ? Vaut-il mieux ne pas dire assez que
de trop dire? On reproche tous les jours à cet
orateur d'être stérile et languissant; on repro-
che à cet autre d'être fertile et vif à l'excès. On
dit de celui-ciqu'il s'emporte au delà de son sujet;
ou dit de celui-là qu'il n'y peut atteindre. Tous
deux pèchent également; mais l'un a trop de
force, et l'autre en manque. Si cette féconditéne
marque pas tant de justesse,elle marque en ré-
compense beaucoup plus d'étendue dans l'esprit.
Quand je parle ainsi, je n'approuve pas ce dis-
coureur sans fin que peint Homère, mais plu-
tôt celui dont les paroles se précipitenten abon-
dance,

Telle qu'en plein hiver on voit tomber la neige.

Ce n'est pas que je n'aie tout le goût imagina-
ble pour l'autre,

Qui, concis dans son style, est énergique et vif.

Mais vous en remettez-vous à mon choix? Je
me déclarerai pour cette profusion de paroles
qui tombent comme la neige en hiver; je veux
dire, pour cette éloquence impétueuse, abon-
dante, étendue. En un mot, c'est elle qui me pa-
rait toute céleste et presque divine. Mais, «ites-
vous, un discours moins long plaît davantage
à la plupart des auditeurs dites aux paresseux,
dont il serait ridicule de prendre pour règle la
délicatesse et l'indolence. Si vous les consultez,
non-seulementvous parlerez peu, mas vous ne
parlerez point. Voilà mon sentiment. que j'offre
d'abandonner pour le vôtre. Toute h faveur que

gnifica, et excelsa tonat, fulgurat, omnitdenique pertur-
bat ac miscet. Optimus tarnen modus eit. Qnis negat.'Sed
non minus non servat modum, qui irï'ra rem, quam qui
supra; qui adstriclius, quam qui effuàus dicit. Itaque au-
dis frequenter, ut illud, imnwdice et redundanter, ita
hoc, jejune et infirme. Alins exceisîsse materiam, alius
dicitur non implesse.JEqm uterqu: sed ille imbecillitate,
liic viribus peccat quod certe te ebi non liniatioris majoris
tameningenii vitium est. Nec vtro quum hœcdico, illuin
Homericum à|j.£Tpo£7iij probe, ied hune,

Kaï E7cEa viçà&tiCTiv Èotxfta x£tlx£P'otfflvi

non quia non et ille mihi vaidissiinc placet,

riocupa ;xèv àUà pià)* foYÉ'to;

si tamen detur electio. illam orationem similem nivibus
liibernis id est, ciebwui assiduam et largam postremo
divinam et crclestenr, vulo. At est gratior multis actio bre-
vis. Est sed iner-ibus quorum delicias desidiamque,
quasi judicium, respicere ridiculum est. Nam si hos in
consilio habeas, non solum satius est breviter dicere, sed
omuino non deere. Haec est adhuc sententia mea, quam
mutabo, si «ïssenseris tu; sed plane, curdissentiasexpli-
ces logo, Quamvis eniin cedere auctorilati tuae debeam,



je vous demande, si vous me condamnez, c'est
de m'en expliquer les raisons. Ce n'est pas que
i,e ne sache quelle soumission je dois à votre au-
torité mais, dans une occasion de cette impor-
tance, il est encore plus sûr de déférerà la raison.
Quand même je ne me serais point trompé, ne lais-

sez pas de me l'écrire, en aussi peu de mots qu'il

vous plaira. Cela me fortifiera toujours dans
mon opinion. Que si je suis dans l'erreur, prenez
la peine de m'en convaincre, et de n'y pas épar-

gner le papier. N'est-ce point vous corrompre,
que de vous en quitter pour une petite lettre, si

vous m'êtes favorable; et d'en exiger de vous
une longue, si vous m'êtes contraire? Adieu.

LETTRE XXI.

PLINE A PATEBNUS.

Je ne me fie pas moins à vos yeux qu'à votre
discernement. Non que je vous croie fort habile
( car il ne faut pas vous donner de vanité ) mais
je crois que vous l'êtes autant que moi c'est

encore beaucoup dire. Raillerie à part, les escla-

ves que vous m'avez fait acheter me paraissent
d'assez bonne mine. Il ne reste qu'à savoir s'ils
sont de bonnes mœurs et c'est de quoi il vaut
mieux se rapporter à leur réputation qu'à leur
physionomie. Adieu.

LETTRE XXII.

PLINE A CATILIUS SF.VÉEDS.

Un accident fâcheux me retient depuis long-
temps à Rome. La longue et opiniâtre maladie de
Titus Ariston, pour qui je n'ai pas moins d'ad-
miration que de tendresse, me jette dans un
trouble étrange. Rien ne surpassesa sagesse,son

rectius tamen arbitror in tanta re, ratione quam auclori-
tate superari. Proinde, si non errare videor, id ipsum,
quam voles brevi cpistola, sed tamen scribe; contirmave-
ris enimjndifiinmmeum si erravero, longissimam para.
Num corrnpi te qui tibi, si mihi accederes, brevis epis-
totœ necessitatem; si dissentires, lodgissimne imposui?
Yale.

XXI.

C. pimilS PMKIO PATEKNOSUO S.

Ut animi tui jndicio, sic oculorumplurimum tribun

non quia multum (ne tibi placeas), sed quia tantum, quan-
tum ego, sapis quamquam hoc quoque multum est.
Omissis jocis, credo décentes esse servos, qui snnt
empti mihi ex consilio tuo. Superest, ut frugi sint
quod de venalibus, melius auribus, quam oculis, judica-
tur. Vale.

XXII.

C. PLINIUS CATILIO SEVERO SUO S.

Diu jam in urbe hacreo et qnidem attonitus. Perturbât

me longa et pertinax valetudoTiti Aristonis,quem singu-
lariter et miror et diligo. Nihi! est enim illo gravius san-
ctius, doctius ut mihi non unns liomo, sed litterœ ipsae

omnesque bonœ artes in uno homine summum pf,,rictilum

intégrité, son savoir; et je m'imaginevoirexpirer
avec lui les sciences, les arts et les belles-lettres.
Également versé dans le droitîpublicet dans le
droit particulier, il a toujoursen main les maxi-
mes, les exemples, l'histoire de l'antiquité la
plus éloignée. Voulez-vous apprendre quelque
chose que vous ignoriez? à coup sûr, adressez-
vous à lui. C'est pour moi un trésor, où je trouve
toujours tout ce qui me manque. Quelle sincérité
dans ses discoursDe quel poids ne sont-ils pas?
Que de modestie dans sa lenteur à se détermi-
ner Cet homme, qui du premier coup d'oeil
découvre la vérité que vous cherchez, ne
laisse pas d'hésiter fort souvent, combattu par
les raisons opposées, que son vaste génie va re-
prendre jusque dans leur principe. II voit, il exa-
mine, il décide. Vous vanterai-je la frugalité de
sa table, la simplicité de ses habits ? Je vous l'a-
voue, je n'entre jamais dans sa chambre, je ne
jette jamais les yeux sur son lit, que je ne croie
revoir les moeurs de nos pères. JI rehausse cette
simplicité par une grandeurd'âme qui n'accorde
rien à l'ostentation, qui donne tout au secret
témoignage de la conscience, et n'attache point
la récompense d'une bonne action aux louanges
qu'elle s'attire, mais à la seule satisfaction inté-
rieure qui la suit. En un mot, il n'est pas aisé de
trouver, même entre ceux qui, par la sévérité de
leur extérieur, affichent le goût de la philosophie,
quelqu'un digne de lui être comparé. Vous ne le
voyez point courir d'écoleen école, pour nourrir,
par de longues disputes, l'oisivetédes autres et
la sienne. Les affaires, le barreau, l'occupent tout
entier. Il plaide pour l'un il donne des conseils à
l'autre et, malgré tant de soins, il pratique si bien

adire virieantnr. Quam peritus ille et privati juris et pu-
blici Quantumrcrnm, quantum exemploium, quantum
antiqnitatis tenct! Kiliil est quod discere velis quod ille
docere non nossit milri cette, qnolîes aliqnid abditum
quœro, ille thésaurus est. dam quanta sermonibusejns fi-
des! quanta auctoritas! quam pressa et décora cunclatio!
Quid est, qnod non statim sciat? Et tamen, plenmiquc,
hœsitat, dubitat, diversHate rationum quasacri magno-
que judicio ah origine caussisque primis repetit, discernit
expendit. Ad liœcquam parcus in victu! quam modicus
in cultu Soleo ipsum cubicultim ejus, ipsumque lectum
ut imaginem quamdam priscae frugalitatis, adspicere. Or-
nat lœc magnitudo animi, quae nihil ad ostentationem,
omnia ad conscientiam refert recteque facti, non ex po-
puli sermoné mercedem, sed ex facto petit. In summam
non facile quemqnam ex istis qui sapientise studium ha-
bitu corporis praferunt huic viro comparabis. Non qui-
dem gymnasia sectatur aut porticus, nec disputationibus
longis alioium otimn snumque delectat sed in toga nego-
tiisque versatur miillos advocationc, plures consilio,
jnvat. Nemini tamen istornm castilate, pietate, justitia,
fortitudine, etiam primo loco cessent. Mirareris, si inter.
esses, qua patientia hanc ipsam valetudincm toieret, ut
dolori resistat, ut sitim differat, ut incredibilem febrium
ardorem immotus opertnsqne transvnitlat. Nuper me pau-



les leçons de la philosophie, qu'aucun de ceux
qui en fontprofessionpubliquene lui peut disputer
la gloire de la modestie, de la bonté, de la jus-
tice, de la magnanimité. Vous serez surpris de
voir avec quelle patience il supporte la maladie,
comment il lutte contre la douleur, comment
il résisteà la soif, avec quelle tranquillité il souf-
fre les plus cruelles ardeurs de la fièvre. Ces jours
passés, il nous fit, appeler, quelques-uns de ses
plus intimes amis et moi. Il nous pria de consul-
ter sérieusementses médecins, et nous dit qu'il
voulaitprendre son parti quitter au plus tôt une
vie douloureuse, fi la maladie était incurable;
attendre patiemment la guérison, si elle pouvait
venir avec le temps qu'il ne se défendait point
d'être sensible aux prières de sa femme, aux lar-
mes de sa fille, et à l'inquiétude de ses amis;
qu'il voulait bien ne pas trahir leurs espérances
par une mort volontaire, pourvu qu'elles ne fus-
sent pas une illusion de leur tendresse. Voilà ce
(lue je crois aussi difficile dans l'exécution que
grand dans le dessein. Vous trouverez assez
de gens qui ont la force de courir sans réflexion
et en aveugles à la mort; mais il n'appartient
qu'aux âmes héroïques de peser la mort et la
vie, et de se déterminer entre l'une ou l'autre,
selon qu'une sérieuse raison fait pencher la ba-
lance. Les médecins nous font tout espérer. Il
reste qu'une divinité secourable favorise leurs
soins, et me délivre de cette mortelle inquiétude.
Aussitôt l'on me verra voler à ma maison de Lau-
rentin, avec impatience de reprendre mon por-
tefeuille et mes livres, et de me plonger dans une
savante oisiveté. En l'état où je suis, tout occupé
de mon ami tant que je le vois, inquiet dès que
je le perds de vue, il ne m'est pas possible ni de
lire ni d'écrire. Vous voilà informé de mes alar-
mes, de mes vœux de mes desseins. Apprenez-
moi à votre tour, mais d'un style moins triste,
ce que vous avez fait, ce que vous faites, et ce

cosque mecum qnos maxime diligit, advocavit rogavit-
que, ut medicos consuleremusde summa valetndinis ut,
si esset insuperabilis, spoute exiret e vita sin tantuni
difficilis et longa resisterct manerctque. Dandum enim
precibus nxoris, dandum filiae lacrymis, dandnm etiam
nobis amicis, ne spes nosLras si modo non essent inanes
volontaria morte desereret. Id ego ardunm in primis, et
praecipiia lande rîignum puto. Nam impelu quodamet ins-
tinctu procurrere ad mortcm,commune cum multis; de-
liberare vero et caussas ejus expendere, utque suaseritit
ratio, vita: morlisque consilium suscipere vel poncre, in-
gentis est animi. Et medici quidem securidanobis pollicen-
tur Miperesl ut promissis deus annuat, tandemqueme
liac sollicitudine exsolvat, qua liberatus, Laurentinum
meum, hoc est, libellas et pugillares, studiosumqueoLiiim
repetam. Nunc enim nibil légère nihil scribere aut assi-
denli vacat, aut anxio libet. Habes, quid timeam, qnid
optem quid etiam in posterum destinem tu quid egeris
qnid agas, quid velis agere, invicem nobis sed Lviioribus

que vous vous proposez de faire. Ce ne sera pas
un petit soulagement à ma peine, de savoir que
vous n'avez rien qui vous en fasse. Adieu.

LETTRE XXIII.

PLINE A POMPÉE FALCON.

Vous me demandez s'il vous convient de plai-
der pendant que vous êtes tribun. Pour se bien
déterminer, il est bon de savoir quelle idée vous
vous faites de cette dignité. Ne la regardez-vous
que comme un fantôme d'honneur, comme un
vain titre? ou la croyez-vous une puissance sa-
crée, une autorité respectable à tout le monde,
même à celui qui en est revêtu? Pour moi, tant
que j'ai exercé cette charge, je me suis trompé
peut-être par l'opinion d'être devenu un homme
d'importanee mais, comme si cette opinion eût
été vraie, je ne me suis chargé d'aucune cause.
Je me faisais sur cela plus d'une peine. Je croyais
qu'il était contre la bienséance que le magistrat,
à qui la première place est due en tout lieu, de-
vant qui tout le monde devait être debout, se
tînt lui-même debout, pendantque tout le monde
serait assis; que lui, qui a droit d'imposer silence
à qui il lui plaît, fût obligé de se taire quand il
plaît à l'horloge; que lui, qu'il n'est pas permis
d'interrompre, fût exposé à s'entendre dire des
injures, traité de lâche s'il les souffre, de superbe
s'il s'en venge. J'y voyais un autre embarras.
Que faire, si l'une des parties venait réclamerma
protection? Aurais-je usé de mon pouvoir? Se-
rais-je demeuré muet, sans action? Et, comme
si je me fusse dégradé moi-même, me serais-je
réduit à la condition d'un simple particulier?
J'ai donc mieux aj.mé être le tribun de tous nos
citoyens, que l'avocat de quelques-uns. Pour
vous, je vous le répète, tout dépend de savoir
ce que vous pensez du rang que vous tenez, quel
rôle vous avez résolu de choisir, et de ne pas
oublier qu'un homme sage le doit prendre tel

epistolis, scribe. Erit confusioni mcae non mediocre sola.
tium. si tu nihil quereris. Vale.

XXIII.

C. PLINIUS POMPEIOFALCONI SUO8.S.

Consnlis, an existimem te in tribunatu caussas agere
decere. Plurimum refert quid esse tribunatumputes; iua-
nem umbram et sine honore nomen an potestatem sa-
crosanctam, et quam in ordinem co^i ut a nullo, ita ne
a se quidem deceat. Ipse quum tribiintis essem erraverim
fortasse, qui me esse aliquid putavi, sed tanquam essem
abstinui caussisagendis:primumquod déforme arbitrabar,
cui assurgere cui loco cedere omnes oporteret hune om-
nibus sedentibus stare et, qui jubere posset taccre quem
cunque, huic silentium elepsydra imlici et, quem inter-
tari nefas esset, hune etiam convicia audire; et, si inulta
pateretur, inertem, si ulcisceretiir, Ihsolentem videri. Erat
hic quoque aestus ante oculos, si forle me appellasset,vel
ille eni adessem, vel ille qnem contra, intercederem,auxi-



qu'il le puisse soutenir jusqu'au bout. Adieu.

LETTRE XXIV.

PLINE A BÉBIUS HISPANUS.

Suétone,qui loge avec moi, a dessein d'acheter
une petite terre qu'un de vos amis veut vendre.
Faites en sorte qu'elle ne soit vendue que ce
qu'elle vaut. C'est à ce prix qu'elle lui plaira. Un

mauvais marché ne peut être que désagréable,
mais principalement par le reproche continuel
qu'il semble nous faire de notre imprudence.Cette
acquisition (si d'ailleurs elle n'est pas trop chère)
tente mon ami par plus d'un endroit son peu de
distance de Rome; la commodité des chemins;
la médiocrité des bâtiments; les dépendances,
I lus capables d'amuser que d'occuper. En un
mot, il ne faut à ces messieurs les savants, ab-
sorbéscomme lui dans l'étude, que le terrain né-
cessaire pour délasser leur esprit et réjouir leurs

yeux il ne leur faut qu'une allée pour se pro-
mener, qu'une vigne dont ils puissent connaître
tous les ceps, que des arbres dont ils sachent le
nombre. Je vous mande tout ce détail, pour vous
apprendre quelle obligation il m'aura, et toutes
celles que lui et moi vous aurons, s'il achète à
des conditions dont il n'ait jamais lieu de se re-
pentir, une petite maison telle que je viens de la
dépeindre. Adieu.

lium ferrera an quiescercmsileremque et quasi ejurato
magistratuprivatnm ipse me faccrem. His ralionibus mo-
tus, malui me tribunum omnibus exhibere, qnam paucis
advocatura. Sed tu, iterum dicam, plurimum interest,
quidesse tribunatum putes quam personam tibi imponas

quae sapienti viro ita aptanda est, ut perferatur. Vale.

XXIV.

C. PLINIUS BEBIO niSPASO SUO s.

Tranquillus, contubernalismeus, vult emere agellum

quem venditare amicus tuus dicitur. Rogo cures, quanti
sequum est, emat ita enim delectabit emisse. Nam mala
emptio semper ingrata est, eo maxime, quod exprobrare
stukitiam domino videtur. ln hoc autem agello, si modo
arriserit il pretium Tranquilli mei stomaclium multa solli-
citant, vicinitas urbis, oppottunitas viœ, mediocritas
vill. modus ruris, qui avocet magis, quam distririgat.
Scholastieis porro domiais utliicest, sufiïcit abunde tan-
tum soli, ut relevare caput, reficere oculos, reptare per
limitem, unamque semitam terere, omnesque viliculas
suas nosse ,et numérale arbusculas possint. H.iec tihi ex-
posui, quo magis scires, quantum illeessetmihi,quantum
ego tibi debiturus, si pradiolum istud, quod commenda-
tur his dotibns, tam salubriler emerit, ut pu'iiitcntiu; lo-
cum non relinqiiat. Vale.
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LETTRE I.

PLINE A VOCONIUS EOMANUS.

La pompe funèbre de Virginius Rufus, égale-
ment distingué par son mérite et par sa fortune,
vient de donner aux Romains un spectacle des
plus beaux et des plus mémorables qu'ils aient
eus depuis longtemps. II a joui trente années de
sa gloire; il a eu le plaisir de lire des poëmes et
des histoires à sa louange, et de se voir revivre
avant que de mourir. Trois fois consul, il se vit
élevé au plus haut rang où pouvait monter un
particulier qui n'avait pas voulu être souverain.
Suspect ou même odieux par ses vertus aux em-
pereurs, il s'était sauvé de leur jalousie et de leur
haine; et mourant, il a eu la satisfaction de lais-
ser la république entre les mains du meilleur de
tous les princes, et qui d'ailleurs l'honorait d'une
amitié particulièie. Il semble que les destins eus-
sent réservé un si grand empereur pour faire les
honneurs des funérailles d'un si grand homme.
Il a vécu quatre-vingt-trois ans, toujours heu-
reux, toujours admiré. Sa santé fut parfaite; et
il n'eut d'autre incommoditéqu'un tremblement
de mains, sans aucune douleur. Il est vrai que sa
mort a été longue et douloureuse;mais cela même
n'a fait que rehausser sa gloire. Comme il exer-
çait sa voix pour se préparer à remercier publi-
quement l'empereur du consulat oùil l'avait élevé,

un livre assez grand, qu'il tenait, échappe par

LIBER SECUNDUS.

C. PLINIUS ItONAXO SL'O S.
Post aliqnot annos insigne, atqne etiam memorabile po-

puli romani oculis spectaculumexliibuit publicum funus
Yerginii lîufi, maximi et clarissimi civis, perinde felicis.
Trïginta annis gloriai su» supervixit. Legit scripta de se
carmina, legit bistorias, et posteritalisum interfnil. Per-
lïinctus 'est tertio consulatu, ut summum fastigium privati
hominis impleret, quum principis noluisset. Caesares,
quibus suspectus, atque etiam invisus virtutibus fuerat,
evasit reliquit incolumem optimum atque amicissimum
tanquam ad hune ipsum bonorem publici funeris reserva-
tus. Annum tertium et octogesimum excessit in altissima
tranquillitate, pari veneratione.Usus est firma valeludine
nisi quod solebantei manus tremere, citra dolorem tamen
aditus tantum mortis durior longiorque, sed Itic ipse lau-
dabilis. Nam quum vocem praepararet, acturus in consu-
latu principi gratias, liber, quem forte acceperatgrandio-
rem, et seni et slanti ipso pondère elapsus est. Hune dum
consequiturcolligitqiie per teve et lulu icuni pavimentum,
fallente vestigio, cecidit, coxamque fregit quae parum
apte collocata, reluclante aetale, male coût. Hujus viri
exsequiœ magnum ornamenlum principi, magnum ssecu-lo, magnum etiam foro et rostris attulenml. Laiidatusest
a Cornelio Tacito nam bic supremus Telicitati ejus cumu-
lus accessit, laudalor elo(|uentissiiuus. Et ille quidem
plenus annis abiit, plenus lionoribus, illis etiam quos re-

LIVRE SECOND.



son propre poids à un homme de cet âge, et qui
était debout. Il veut le retenir, et se presse de le

ramasser; le plancher était glissant, le pied lui
manque il tombe, et se rompt une cuisse. Elle

fut si mal remise, que les os ne purent repren-
dre, la vieillesse s'opposant aux efforts de la na-

ture.. Les obsèques de ce grand homme répan-
dent un nouvel éclat sur l'empereur, sur notre
siècle, sur le barreau même. Corneille Tacite,
consul, a prononcé son éloge. La fortune, tou-
jours fidèle à Virginius, gardait pour dernière

grâce un tc1 orateur à de telles vertus. Quoiqu'il

soit mort chargé d'années, comblé d'honneurs,
même de ceux qu'il a refusés, nous n'en devons

pas moins regretter ce modèle des anciennes

mœurs. Mais personne ne le doit plus que moi,
qui ne l'aimais, qui ne l'admirais pas moins dans
le commerce familier que dans les emplois pu-
blics. Nous étions originaires du même pays;
nous étions nés dans des villes voisines l'une de

l'autre nos terres se touchaient. Il m'avait été
laissé pour tuteur, et avait eu pour moi la ten-
dresse d'un père. Je n'ai point obtenu de charge
qu'il ne l'ait briguée publiquement pour moi, et
qu'il n'ait accouru du fond de sa retraite pour
m'appuyer de sa présence et de son crédit, quoi-

que depuis longtemps il eût renoncé à ces sortes
de devoirs. Enfin, le jour que les prêtres ont cou-
tume de nommer ceux qu'ils croient,les plus di-

gnes du sacerdoce, jamais il ne manqua de me
donner son suffrage. Cette vive affection ne se
démentit point pendantsa dernière maladie. Dans
la crainte d'être élu l'un des cinq commissaires

que le sénat a chargés du soin de retrancher les

dépenses publiques, il me choisit à l'âge où vous
me voyez pour le remplacer, de préférence à

tant d'amis et vieux et consulaires. Maisdequelles
paroles obligeantes n'accompagne-t-il point cette
faveur? Quand j'aurais un fils, dit-il, je vous

cusavit nohis tamen quserendusac desiderandusest, ut
exemplar wvi prioris mihi vero pracipne qui illmn non
solum publiée, sed etiam privatim, quantum admirahar,
tantum diligebam; primum qnod uti ique eadem regio mu-
nicipia finitima, agri etiam possessionesque oonjunciœ

prseterea quod ille tutor mihi relictus, affeetnm parentis
exhibait. Sic canilidalum me suffragio ornavit se ad

omnes honores meos ex secessihus ailcucurrit, qmira jam

pridem ejusnmdi oflïciis renunliasset sic illo die, quo sa-
cerdotes soient nominare quos dignissimos sacerdotio ju-
dicant, me sempernominabat.Quin etiam in hac novissima

-valetudinevendis, ne forte inter quinqueviros crearetur,
qni miniinndis publicis sumptibus judicio senatus consti-

tuebantur, quiini illi tot amici senes consularesmie super-
essent, me liujns setalis, per quem cxcusarelur, elegit,
his quidem verbis, ettamsi Jilivm haberem, tibi man-
darem. Quibus ex caussis necesse est, tanquam immatu-

lam moitemejns in sinu tuo defleam si tamen fas est aut
ilere, aut omnino morlem vocare, qua tanti viri moitali-
las magis finitaquam vita est. Vivitenim, \i\etquc semper,

préférerais encore à lui. Jugez si j'ai raison de
verser dans votre sein des larmes que je donne
à sa mort, et de les verser comme si je n'avais
pas dû m'y attendre quoiqu'il ne soit peut-être

pas trop permis de la pleurer, ou d'appeler mort
le passage qu'il a fait d'une vie courte à une vie
qui nefinira jamais. Car enfin il vit, et ne cessera
plus de vivre; jamais si présent à l'esprit des
hommes, jamais plus mêlé dans leurs discours,
que depuis qu'il ne paraît plus à leurs yeux. J'a-
vais mille autres chosesà vous mander; mais mon
esprit ne peut se détacher de Virginius je ne
puis penser qu'à Virginius; son idée me revient
sans cesse. Je crois l'entendre, l'entretenir, l'em-
brasser. Nous avons et nous aurons peut-être en-
core des citoyens qui sauront atteindre à ses
vertus; mais je ne crois pas qu'aucun arrive ja-
mais au comble de sa gloire. Adieu.

LETTRE 11.

0' PLI1SE A PAULIN.

Je suis en colère, et tout de bon. Je n'ai pas
encore trop bien démêlé si c'est avec raison. Tout
ce qu'il y a de certain, c'est que je suis fort en
colère. Vous savez que l'amitié est quelquefois
injuste, souvent emportée, toujours querelleuse.
Mon chagrin esttrès-grand peut-être n'est-il pas

trop juste mais je ne me fâche ni plus ni moins
que s'il était aussi justeque grand. Quoi! si long-
temps sans me donner de vos nouvelles! Je ne
sache plus qu'un moyen de m'apaiser, c'est de
m'écrire à l'avenir fort souventet de très-longues
lettres. Je ne reçois que cette seule excuse. Je
traiterai toutes les autres de chansons je ne me
payerai pas de toutes ces défaites. Je n'étâis
peint à Rome, j'étais accablé d'affaires. Car
pour l'excuse, j'étais malade, aux dieux ne
plaiseque vous puissiez vous en servir Moi, je me

atque etiam latins in memoria liominum et sermone ver-
sabitur, postquam ab oculis recessit. Vului tibi multa alia
scribere, sed tolus animus in bac una contemplatione de-
fixus est Verginium cogito, Yerginiuni jan) vanis imagini-
bus, recentibus tamen,audio, alloquor,teneo cai fortasse
cives aliquos virtutibus pares et habemns, et babebinius
florin ueminem. Vale.

II.

C. PL1NIUS PAULLISO SCO S.

Jrascor nec liquet mihi, an debeam; sed irascor. Scis,

quam sit amor iniquus interdum, impotens saepe, fxixpat-

tioîsemper. Haec tamencaussa magna est, uescioanjusta:
sed ego tanquam non minus justa quam magna sit, gravi-

ter irascor, quod a te tamdiu litterae nullse. Exorare me

potes uno modo, si nunc saltem pluriinas et longissima»
miseris. Haec mihi sola excusatiovera, cseterœ falsae vide-

buntur. Non sum audituri», non eram Romœ, vel occtlr
patior eram. Illiul enim nec du sinant, ut, infirmior-



TLI^E LF. JPUNE. ,t|

partage ici entre l'étude et la paresse, enfants de
l'oisiveté.

LETTRE 111.

P1.IMÎ A IVEPOS.

La renommée publiaitdes merveilles d'Iséus
avant qu'il parût; et la renommée n'en disait
pas encore assez. Rien n'égale la facilité, la va-
riété, la richesse de ses expressions. Jamais il ne
se prépare, et il parle toujours en homme pré-
paré. Il se sert de la langue grecque bien mieux,
de l'attique. Ses exordes sont polis, déliés, in-
sinuants, quelquefois nobles et majestueux. Il
demande plusieurs sujets de problèmes. JI en
laisse le choix aux auditeurs, et prend le parti
qu'il leur plaît. Il se lève il se compose, il com-
mence tout se trouve sous sa main. Ses pensées
sont profondes; les paroles (mais quelles paro-
les !) les plus propres et les plus choisies semblent
courir et voler au-devant de ses pensées. Il pa-
rait, dans ses discours les moins étudiés, qu'il
a lu beauconp, et beaucoup composé. Il entre
avec dignité dans son sujet; il narre avec clarté;
il presse vivement; il récapitule avec force, et
sème partout des fleurs. En un mot, il instruit,
il plaît, il remue à ce point qu'on ne saurait dire
dans quoi il réussit le mieux. Il ramène sans
cesse de courtes réflexions, et des raisonnements
si justes et si serrés, que, même la plume à la
main, on aurait peine à leur donner plus d'a-
grément et plus d'énergie. Sa mémoire est un
prodige. Il reprend dès le commencement un
discours fait sur-le-champ, et n'y manque pas
d'un mot. L'étude et l'exercice lui ont acquis ce
merveilleux talent. Car ce qu'il fait ce qu'il en-
tend, ce qu'il dit, tout se rapporte là. Il passe
soixante ans, et il s'exerce encore dans les éco-
les. C'est chez des hommes de son caractère que

l;»se ad villam partim studiis, parlim desidia fruor quo-
nn ntrnmqne ex otio nascitur. Yale.

III.

C. PLINIUS KSPOT1 BCO 8.

Magna Issetim fama pnecesseral major invenlus est.
Siunma est facullas, copia, ubertas dicit seniper ex tem-
pore, sed tanqiiam diu scripseril. Sermo gravais immo
allicus praTationes lersœ, graciles, dnlces; graves in-
lerdum etereetae. |>osc,it controversias pluies, electionem
aiiditoribtisperinitlit, saepe etiam partes surgit, amici-
tur, incipit. Statim omnia ac pa'ne pariter ad manum
sensus reconditi occursant verba, iij qnatia? quœsila et
exculta. Multa tectio in subilis; multa setiptio elucet. Pro-
OPiniatur apte, narrât aperle, pugnal acriter, colligit for-
titer, ornat excelse postremodocet, deleclat, aflicit: quid
maxime,dubités. Crebra vof,y.ocitx, syllogismi circuniscri-
pti et etTect) qnod stylo quoque assequi magnum est.
Int'redibilismeinoria; repetit altius qua? dixit ex tempore,
ue vwbo qnidem labitur. Ad tantam î;iv studio et excr-

TLI^E LF. JEUNE.
--c-

l'on trouve de la bonté, de la franchise, do lu
droiture dans toute sa pureté. Nous autres qui
passons notre vie dans les contestations réelles
et sérieuses, et dans le tumulte du barreau, nous
apprenons, même contre notre intention, plus
de chicane que nous ne voulons. Les écoles au
contraire, où tout n'est que fiction, que fables,

ne nous offrent aussi que des sujets où l'imagi
nation se joue, où l'esprit s'amuse innocemment,
surtout lorsque l'on est déjà sur l'âge car quel
plaisir plus innocent pour la vieillesse, que ce
qui fait le plus doux amusement d'une jeunesse
réglée? Je ne crois donc pas seulement Iséus le
plus éloquent, mais encore le plus heureux
homme du monde; etje vous crois le plus insen-
sible, si vous ne mourez d'envie de le connaître.
Quand d'autresaffaires, quand l'impatience de
me voir ne vous appelleraient pas ici, vous y
devriez volerpourl'entendre.N'avez-vousjamais
lu qu'un citoyen de Cadix, charmé de la réputa-
tion et de la gloire de Tite- Live vint des extré-
mités du monde pour le voir, le vit, et s'en re-
tourna ? Il faut être sans goût, sans littérature,
sans émulation (peu s'en faut que je ne dise sans
honneur), pour n'être pas piqué de cette curio-
sité, la plus agréable, la plus belle, la plus di-
gne d'un honnête homme. Vous me direz peut-
être, Je lis ici des ouvrages où l'on ne trouve
pas moins d'éloquence. Je le veux mais vous les
lirez toujours quand il vous plaira vous ne pour-
rez pas toujours entendre ce grand homme.
Ignorez-vousd'ailleursque la prononciation fait
bien d'autres impressions, et bien plus profon-
des ? Quelque vivacité qu'il y ait dans ce que
vous lisez, ne comptez point qu'il pénètre aussi
avant que les traits que l'orateur enfonce par le
geste, par la voix et par tous les autres accom-
pagnements de la déclamation si vous n'êtes

citations pervenit nam diebus et noctibus nihil alind agit,
nihil audit, nihil loquitur. Annum sexagesimum exces>it,
et adliuc scliolasticustantum est quo genere liomininil
niliil aut siuccrius, aut melius. Nos enim qui in foro te-
risque litibus terinmr, initlliim inalitiœ quamvis nolimns,
addiscimus. Se oh et atiditoriuin, ut ficta catissa, ita res
inermis, innoxiaesl nec minus felix, senibus pia?sertin).
Nam quid in senpctiite filicius, quam quod dulcissimum
est in juventa? guurc efo ls,Tum non disertissimum tan-
tum.voium etiam beatissimum judico, quem tu nisi cog-
noscere conr.upi>ois,saxeusfeneiisque es.Proinde, si non
Cil) alia, nosqne ipsos, al celle nt Imncaudias, vrai. Niin-
qiiiimnii legisti Gaditamim qiiemdam Titi Livii nomiko
gloijaqoe ce-nimotumad vise ndtim eum ab iiltimo terrarum
orbe veiii~se, statimqiie iit vi4lerat.orbe venisse stalimque nt riderai, aliiisse? 'Açi).6xaïov, il-
litlcratuni iners,ac pœne etiamturpe est, non pulare tanti
cognitioncui. qua nulla est jumndior, nulla pulcbrior, nulla
denique bumanior. Dires Hnbeo hic quos letjam, non
minus iliserlos. Etiam sed legriuli semper occasio est,
andiendi non semper. Prseterea midlo mais, ut vulgo di-
citur, riva vox adficit. Nam licet acrioia sint, (juin legas.



homme à traiter de fable ce que l'on raconte cc
d'Eschine. Un jour qu'il lisait à Rhodes la ha- e

rangue que Démosthène avait faite contre lui d

les auditeurs charmés applaudissaient. Que se- n

rait-ce donc, s'écria-t-il si vous aviez entendu q
cetle bête féroce elle-même ? Cependant Eschine, li

selon Démosthène, avait la déclamation très- t
véhémente et ce même Eschine avouait que y
Démosthène avait infiniment mieux prononcé f
que lui. Où tendent tous ces raisonnements? A (J

vous obliger d'entendre Iséus, quand ce ne se- e

rait que pour dire que vous l'avez entendu.
Adieu.

LETTRE IV.

PLINE A CALVINR.

Si votre père avait laissé plusieurs créanciers i
-ou même un seul à qui il dût plus qu'à moi, {

vous auriez raison de délibérer si vous accepte- t
riez une succession onéreuse, je ne dis pas à une (

femme seulement, je dis même à un homme. r

Mais aujourd'hui j'ai satisfait tous les plus in- ]

commodes, ou pour mieux dire les plus pressés, i

Les liens qui nous unissent m'en faisaient un
devoir. Je suis resté seul et le dernier. ,7'a-
vais déjà contribué cent mille sesterces pour vo-
tre dot, outre la somme que votre père promit
en quelque façon sur mon bien (car c'était moi
proprement qui la devais payer). Ainsi ma con-
duite passée vous répond de moi. Vous pouvez
hardimentépargner à votre père la honte de n'a-
voir point d'héritier. Mais, pour donner à mes
avis toute la vertu que les effets donnent aux
paroles, je vous envoie une quittance générale
de tout ce que me doit la succession. N'appré-
hendez point qu'une telle donation me soit à

allais tamen in animo sedent, qiiœ pronuntialio, Mil lus,
lialrilus, gestus eliain dicenlis alligit. Nisi vero lalsuin pu-
lamusillud .AÎscbiuisPqui, quumle^issetltliodiisoratii)nein
Deinostlienis, admiranlibiis cunctis, adjecisse fertur Tï
6è d aÙToy toù Onifiou [to aOroù ^[J-ata ^owvtoc] àxyjxoet-

ts el erat /Escbines si Demostlieiii ciediinus fiEyaXoçw-
vijtito;. l'alcbiitnr tamen lonae melius eadem illa pronun-
liasse ipsiun qui pepererat. Qua3 omnia Inic lendunt, ut
audias Isa^iim ici ideo lanlum lit audims. Vale.

IV.

f.. fLIMUS CALVIS/E S.

Si pluribus priler tuus, vel unicuilibet alii, quam milii
delmisset, fuisse! fortasse dubitaiiduin, an adirés ba?redi*
tarfem etiam viro gravem quum vero ego adductus affîui-
tatis oflicio diniissis omnibus qui, non dicomolestiores,
sed diligentiorcs eraut, créditai1soins exsliterim; qiiumque
\i\ente eu nubenti tibi in dotem oentuni millia contule-
rim prœter eam suiiiinani quam pater tuus quasi de meo
dixit (erateniin solvenda de meo) nuguiim habes facilita-
tis mete pignus enjus liducia debes famam defuncti pu-
iloi'Fniqiic suscipere; ad qnod ne te veibis ma^is qunm

charge; qu'elle ne vous fasse point de peine. Il
est vrai j'ai un bien médiocre mon rang exige
de la dépense; et mon revenu, par la nature de
mes terres, est aussi casuel que modique. Ce

qui me manque de ce côté-là je le retrouve dans
la frugalité, la source la plus assurée de mes li-
béralités. Je sais bien pourtant qu'il ne faut pas
y puiser jusqu'à la tarir; mais je garde cette
précaution pour d'autres que vous. Je suis sûr
qu'avec une amie de votre caractère, à quelque
excès que je porte mes bienfaits, la raison les
justifiera toujours. Adieu.

LETTRE V.

PLINE A LUPEBC.IiS.

Je vous envoie une pièce que vous m'avez de-
mandée plus d'une fois et que je vous ai souvent
promise. Vousn'en recevrezpourtantaujourd'hui
qu'une partie; l'autre est encore, sous la lime.
Cependant j'ai cru que je ne ferais pas mal de
mettre sous la vôtre ce qui me paraissait déjà de
plus achevé. Lisez, je vous prie, avec la même
application que j'ai composé. 11 n'est encore sorti
de mes mains rien qui ait dû m'intéresser da-
vantage. On n'avait à juger dans mes autres dis-
cours que de mon zèle et de ma fidélité à remplir
mon ministère ici l'on jugera de l'amour que
j'ai pour la patrie. Je ne pouvais manquer d'être
long, emporté par le plaisir d'en relever jus-
qu'aux moindres avantages de la justifier des
plus petits reproches, et de mettre sa gloire dans
tout son jour. Coupez pourtant, taillez à votre
gré car toutes les fois que je fais réflexion sur
le dégoût et sur la délicatesse de nos lecteurs,je
conçois qu'il est très-prudent de donner à un li-

vre jusqu'au méritedu petit volume. Cependant

rebus horter, quidquid miliî pater tuus debuit, acceptum
tibi l'erri jubeo. >recest, quod verearis, ne sit milû ista
oncrosa donatio. Sun! quideni umninu nohis modica.1 fa-
cultiites,di£iiilassumptuosa, reditus propter conditionern
agellornin nescio minor, an ineertior sed qnod cessât
ex reditu, frugalitate suppletur ex qua, velut e fonte,
liberalilas noslra decinril. Qure lameu ila teniperanda est,
ne tiimia piofiisione inaîeseat sed teinpeianda in aliis; in
te vci'o facile ratio constabit, etiainsi modum e\cesscrit.
Yale.

V.

C. PLINJU8 LUPEHCO SUO s.
Aclionem et a le fréquenter efflagitatam, et a me sa'(ie

promissarn exliihui tihi, non tamen tolam adhuc eniin
pars ejus perpolitur. Intérim, quas absolut'iora milii vide-
bantur, non fuit alienmn judicio tuo ttadi. His tu, rogo,
inteiitionem scribentis accommodes. rxiliîl enim adhuc in-
ter manus babui, cui majorem sollicitndineni pruestarede-
berein nain in efcleris aclionibiis existimationi hoininuin
diligentia tantum et fides nostra; in bac etiam pietas sub-
jirietur, Inde et liber crevit, diun oruare patriam, et ain-



je ne m'abandonne pas si fort à votre sévérité,
que je ne lui demande quartier pour les jeux
d'espr.t qui ont pu m'échapper. Il faut bien don-

ner quelquechose au goût des jeunesgens, sur-
tout lorsque le sujet n'y répugne pas. Dans ces
sortes d'ouvrages, il est permis de prêter aux
descriptions des lieux qui reviennent souvent,
non-seulement les ornements de l'histoire, mais
peut-être encore les embellissementsde la poé-
sie. Que si quelqu'un croit que je me suis sur
cela plu? égayé que ne le permettait le sérieuxx
de mon sujet, les autres endroits de mon dis-
cours demanderont grâce à ce censeur chagrin.
J'ai, par la variété de mon style, tâché de satis-
faire les différentes inclinations des lecteurs.
Ainsi, dans la crainte que l'endroit qui plaît à
l'un ne déplaise à l'autre, je me flatte de l'espé-
rance que cette variété même sauvera le corps
entier de l'ouvrage. Quand nous sommesà table,

1

nous ne touchons pas à tous les mets nous
louons pourtant tout le repas; et ce qui n'est pas
de notre goût ne fait point de tort à ce qui en
est. Non que je prétende avoir atteint au degré
de perfection dont je parle je veux seulement
vousfaireentendrequej'y visais. Peut-être même
n'aurai je pas perdu ma peine, si vous prenez
celle de retoucher ce que je vous envoie, et ce
que je vous enverrai bientôt. Vous direz qu'il ne
vous est pas possible de vous déterminer sans
voir toute la pièce. Je l'avoue. Cependant vous
vous familiariserez toujours avec ces morceaux,
et vous y trouverez quelque endroit qui peut
souffrir une critique détachée. Que l'on vous pré-

sente une tête, ou quelque autre partie d'une
statue, vous ne pourrez pas dire si les propor-
tions sont bien gardées; vous ne laisserez pas de
juger si cette partie est parfaite. Et par quel au-

plificaregatidemus.pariterqueetdefensioiiiejusservimus,
etgloriae. Tu tameu litre ipsa, quantum ralio exegerit,
reseca. Quoties enûu ad fastidium legenlimn, deliciasque
respieio, intelligo nohis coinmendationeinex ipsa medio-
critate libri petendam. Idem tamen, qui a te hanc aueleri-
tatem exigo, cogor id, quod diveisum est postulare, ut lit
(ileiisque frontem remittaft. Sunt enim queedamadolescen-
lium aurihus danda prsesrrtim si materia non refragetur

nam deseriptiunes locornm, qua in hoc Jibro frequentio-
res erunt, non historiéetantum, sed prune poeliceprosequi
l'as est. Quod lamen si quis exstiteril, qui putet nos tau-
tins fecisse, quam orationis severitasexigat: liujus (ut ita
dixerim) tristitiam reliquœ partes actionis exorare debe-
bunt. Adnixi certe sumus, utquamlibet diversa gênera
lectorum, per plures dicendi species teneremus. Ac sicut
veremur, ne quibusdam pars aliqua secundum suam cu-
jusque naturam non probetnr ita videmur posse confi.
dere, ut universitatem omnibus varietas ipsa commendet.
Nam et in ratione convivioruin, quamvisa plerisque cibis
singuli temperemus, totam tamen cœnain laudare omnes
8olemus nec ea, quœ stomachusnoster récusât adimuot
graliam illis, a quibus capitur. Atque haec ego sic accipi

n.

tre motif va-t-on lire de maison en maison tes
commencementsd'un ouvrage, sinon parce que
l'on est persuadé qu'ils peuvent avoir leur
beauté, indépendamment du reste? Je m'aper-
çois que le plaisir de vous entretenir m'a mené
loin. Je finis. Il sied trop mal à un homme qui
blâme même les longues harangues, de faire de
longues lettres. Adieu.

LETTRE VI.

PLINE A AVITUS.

Il faudrait reprendre trop loin une histoire
d'ailleurs inutile, pour vous dire comment, mal-
gré mon humeur réservée, je me suis trouvé à
souper chez un homme, selon lui, magnifique
et économe selon moi, somptueux et mesquin
tout à la fois. On servait pour lui et pour un petit
nombrede conviés des mets excellents l'on ne
servait pour les autres que des viandes commu-
nes et de mauvais ragoûts. Il y avait trois sortes
de vinsdansde petites bouteilles différentes; non
pas pour en laisser te choix, mais pour l'ôter. Le
premier était pour la bouche du mattre de la
maison, et pour nous qui étions aux premières pla-
ces. Le second, pour les amis du second rang
(car il aime par étage). Le dernier, pour ses af-
franchis et pour les nôtres. Quelqu'un qui se
trouva près de moi me demanda si j'approuvais
l'ordonnance de ce repas..Te lui répondis que
non. Et comment donc en usez-vous?dit-il. Je fais
servir également tout le monde; car j'assemble
mes amis pour les régaler non pour les offenser
par des distinctionsinjurieuses. La différence du
service ne distingue point ceux que ma table éga-
le. Quoi! reprit-il, traitez-vous de même les af-
franchis ? Pourquoi non? Dans ce moment je ne

volo, non tanquam assecutum me esse credam, sed tau
quam assequi laboraverim fortasse non frustra, si modo
tu curam tuam admoveris, intérim istis, mox fis, quae
sequunlur. Dices te non posse satis diligeuter id lacère,
nisi prius totam actionem cngnoveris. Faleor in pr;vseii-
tia tamen et ista tibi familiariora fient, et quiedam ex his
talia erunt, ni per partes emendari possint. Elenim si
aviilsnmstature caput, aut membrum aliquod inspireras
non tu quidem ex illo posses congruentiamœqualitatcm'-

que deprehendere, posses tamen jndicare, au id ipsum
satis elegans esset. Nec alia ex caussa nrineipia librorum
circumferuntur, quam quia exi.stimatur pars aliqua etiaj»
sine caeteris esse uerfecla. Longius me provexit riuluxJo
quaedam tecum Inquendi sed jam finem laciam.ne mo-
dtim, qiiem etiam orationi adliibendum puto, in epistola
exceilam. Vale.

VI.

C. PLINItS AVITO SCO S.

Longum est altius repetere, nec refert, quemadmodum
acciderit, ut homo minime familiaris «rnarem apud quem
dam, ut sibi videbatur, lautnin et diligeiilein nt mihi.

no.



vois point en eux d'affranchis, je n'y vois plus

que des convives. Cela vous coûte beaucoup?
iijouta-t-il. Point du tout. Quel secret avez-vous
donc? Quel secivt? C'est que mes affranchis ne
boivent pas le même vin que moi et que je bois

le même vin que mes affranchis. Refusez à l'ex-
cessive délicatesse ce qu'elle vous demande, et
il ne vous coûtera plus rien de traiter les autres
comme vous. 11 ne faut prendre que sur ce raffi-

nement de bonne chère, et lui ôter ce qu'il ade
trop. Une économie réglée par notre tempérance
aura toujours meilleure grâce que celle qui sera
fondée sur le mépris que nous faisons des autres.
A quoi tend ce discours? A instruire un jeune
homme bien né comme vous, à le préserverd'une
sorte de profusion énorme, et d'autant plus dan-
gereuse qu'elle separe des dehors de l'économie.
L'amitié que je vous ai vouée exige de moi que,
toutes les fois qu'en mon chemin je rencontre
qnelque chose de semblable, je m'en serve pour
vous avertir de ce qu'il faut éviter. N'oubliez
donc jamais que l'on ne peut avoir trop d'horreur
de ce monstrueux mélange d'avarice et de pro-
digalité; et que si un seul de ces vices suffit pour
ternir la réputation de quelqu'un, celui qui les
rassemble se déshonore infiniment davantage.
Adieu.

sordidnm simul et sumpluosum nam sibi et paucis opti-
ma qnsedam exteris vilia et minutaponehat. Vinumetiam
pâi'Milis lagunculis in tria gênera descripserat, non lit po-
testas eligendi,sed ne jus esset recusandi; et aliud sibi
et nobis, aliud îninoi ibus amicis (nam gradatim amicos
habet), aliud suis noslrisque libertis. Animadvertit, qui
mihi pioximus recnmbebat et an probarem interrogavit.
Negavi. Tu ergo, inqnit quam conmetudmemsequeris ?P
Eadem omnibus pono. Ad canmnenim, non ad notam,
invilo cunctisque rébus exœqno, quos mensa et ioro
œquatt. stiamne liberlos? Etiam convictores enim
lune, non liberlos, puto. Et ille Sfagno libi constat.
Minime. Qui fieri potcsl? Potest quia scilicet liberli
mei non idem, quod ego, bibunt, sed idem ego quod
liberti. Et, hercule, si gulœ tempères non est onerosum,
quod utaris ipse, communicare cum pluribus. Illa ergo
reprinienda illa quasi in orditipm rpdigenda eil, si snin-
ptibus parcas, quibus aliquanto rectius tua continentia,
quam aliena coutumelia, cunsulas. Quorsum hœc? Ne tibi
optinix indolisjuvcniquoninidain in mensa luxuria specie
rrugalitalis im|>onat. Couvenit autem amori inteineo,
quoties tale aliquid incident, sub exemplo prœmoueie,
quid debeas fugere. ]gittii' mémento, niliil magis esse vi.
tandum, quain islam luxtiriae et sorilium novam societa-
tem que quum sint turpissima discreta au separala tur-
p'us Jimyiintur. Vale.

LETTRE VII.

PLINE A MACHIN.

Hier le sénat, sur la proposition qu'en fit l'em-

pereur, ordonna qu'il serait élevé une statue
triomphaleà Vestricius Spurinna;non pas comme
à tant d'autres qui ne se sont jamais trouvésà une
bataille, qui n'ont jamais vu de camp, et qui
n'ont jamais entendu la trompette qu'au milieu
des spectae!es; mais comme à ceux pour qui
leurs travaux, leurs exploits et leur sang la de-
mandent. Spurinna, à la tête d'une armée, a
rétabli le roi des Kructères dans ses Ktats et, ce
qui est de toutes les victoires la plus glorieuse,
il n'a faitque paraître pourdompter, par la ter-
reur de ses armes, une nation très-belliqueuse.
Mais au même temps que l'on a récompensé le
héros, on a pris soin de consoler le père. Spu-
rinna, en son absence, a perdu son fils Cot-
tius, à qui l'on a aussi décerné une statue;
distinction rarement accordée à un homme de
cet âge. Les services du père t'avaient bien mé-
ritée outre qu'une si grande plaie demandait
un tel appareil. L'heureux naturel de Cottius fai-
sait déjà voir tant de vertus, que l'on ne pouvait
prendre trop de soin d'immortaliser en quelque
sorte une vie si précieuse, mais si courte. La
pureté de ses moeurs, soutenue d'un extérieur
grave, imprimait tant de respect, qu'il ne l'eût
point cédé aux vieillards, à qui ce nouvel hon-
neur l'a justement égalé. Cet honneur, si je ne
me trompe ne se bornera pas à la consolation

vu

C. rUMCS MAC1SINOSUO fi.

Heri a senatu u Yestricio Spurinnœ, principe auctoie,
triiimphalis statua décréta est non ita, ut multis, qui
nunquam in acie steterunt mmi|\iam castra viderunt,
nunquam denique tuharum sorinm, nisi in spectaculis,
audierunt verum ut illis, qui decus istud sudore et san-
guine et factis assequebantur nim Spurinna Bnicleruni
regem vi et armis induxit in reguuin ostenfcitoquebeElo,
ferocissimam genteni (qnod est pulclieiïïmiini Victoria;
genus) tenore perdomuit. Et hoc quidem virliilis prœ-
miumpllud soiatium dotons accepit, quod liliocjtis Cot-
tio.queni amisit absens, habitus est honor statua;, lia-
rumidin juvene sed pater hoc quoquemerebatnr,cu-
jus graxissimo vulneli magno aliqtio fomento medendum
fuit. Prseterea Cottius ipse tam clarum specimen indolis
dederat ut vita ejns breviset angusta debuerit hac veluti
iminorliililate proferri nam tanta sanctitas, gravitas,
auctorilas etiam ut posset senes illos provocare virtute,
quibusnunc honore adœquatiisest. Quo quidem honore,
quantum ego interpretor, non modo defimcti memorîœ,
et dolori patris, verum etiam exemplo prospectum est.
Acnentad bonas artes juventutem adolescentihns quoque
(digni sint modo) tanta ta praomia conslilnta acuent prin.
cipes viros ad liheros suscipiendos et gaudia ex superstili-
bus, et ex .'nuisais tam gloriosa solatia. His ex caussis,sta-
tua Cottii publice leetor, nec privatim minus. Amavi con-
summatissimumjuvenem tam ardenter, quani mute im-



du père et à la gloire du fils; il va faire naitre
une nouvelle émulation dans tousles cœurs. Les
jeunes gens, animés par l'espérance du même
prix, vont se distinguer à l'envi dans l'exercice
des vertus. Les gens de qualité s'empresseront
d'élever des enfants, ou pour revivre en eux,
s'ils les conservent, ou pour être si glorieuse-
ment consolés, s'ils les perdent. Voilà ce qui
m'engagea à me réjouir avec le public, et plus en-
core avec moi-même, de la statue dressée à
Cottius. J'aimais ce jeune homme si accompli

et je l'aimais avec une ardeur qui n'a rien d'égal

que le regret que je sens de sa perte. Je puis donc

me promettre beaucoup de satisfaction à jeter les

yeuxde temps en temps sur sa statue, à la regar-
der, à la considéreravec attention,à m'arrêterde-
vantelle, à passer auprès d'elle. Si les portraitsdes
morts qui nous ont été chers adoucissent notre
douleur lors même que nous ne les voyons que
dans notre maison, quel charme pour nous de
les rencontrer dans les places publiques! Non-
seulement ils nous remettent devant les yeux
leur air et leurs traits mais ils nous rappellent
toutes leurs vertus et toute leur gloire. Adieu.

LETTRE VIII.

PLINE A CAININIUS.

Est-ce l'étude, est-ce lapêche,est-ce lâchasse,

ou les trois ensemble, qui vous amusent? car on
peut prendre ces trois sortes déplaisirsdans notre
charmante maison près du lac de Côme. Le lac

vous fournit du poisson les bois qui l'environnent
sont pleins de bêtes fauves; et la profonde tran-
quillité du lieu invite à l'étude. Mais soit que
toutes ces choses ensemble ou quelque autre

vous occupent, je n'oserais dire que je vous
porte envie. Je souffre pourtantavec beaucoup
de peine qu'il ne me soit pas permis, aussi bien
qu'à vous,dc goûter ces innocents plaisirs, après

patienter reqniro. Eiitergo pergratum mihi hanc efligiem

ejus subinde intncri subinde respicere, sub hac consis-

tere, prreter hanc comntfîare. Etenim si defunctorumima-
ginesdomi positse dolorem nostrum levant,quantomagis

ese quibus in celeberrimoloco non modo species et viillus
illoruin sed honor etiam et gloria refertur?Vale.

VIII.

C. PI.INJUS CANIN1O SUO S.

Studes? an piscaris? an venaris? an simul omnia? Pos-
snnl enim omnia simul fieri ad Larium nostrum nain la-

cus piscem, feras silva;, quibuslacus cingitur, studia al-

tissimus islesecessus,alfatim suggérait. Sed sive omnia
simul, sive aliquid facias, non possum dicere, invideo

angor tamen, non et mibi licere, quae sic conçu pisco ut
agri viiiiim, balinea, fontes. Niinquamne hos arclissin>os
liiquens, si solvere negatur, abrumpam? Nunquam, puto

nam veteribus negotiis nova accrescnnt,nec tamen priora

lesquels je soupire avec la même ardeur que le
malade soupire après les bains, après le vin,
après les eaux. Ne m'arrivera-t-il donc jamais
de rompre les noeuds qui m'attachent, puisque
je ne puis les délier? Non, je n'ose m'en flatter.
Chaque jour, nouveaux embarras viennent se
joindre aux anciens. Une affaire n'est pas encore
finie, qu'une autre commence. La chaîne que
forment mes occupations ne fait que s'allonger
et s'appesantir. Adieu.

LETTRE IX.

PLINE A APOLLINAIKB.

Les démarches que fait mon ami Sextus Éru-
cius pour obtenir la charge de tribun me don-
nent une véritable inquiétude. Je ressens pour
cet autre moi-même des agitations qu'en pa-
reille occasion je n'ai point senties pour moi.
D'ailleurs, il mesemble que mon honneur, mon
crédit et ma dignité sont compromis.J'ai obtenu
de l'empereur, pour Sextus, une place dans le
sénat, et la charge de questeur. Il doit à mes
sollicitations la permissionde demander celle de
tribun. Si le sénat la lui refuse, j'ai peur que je
ne paraisse avoir surpris le prince. Je ne dois.
donc rien oublier pour faire en sorte que le juge-
ment public confirme l'opinion que, sur ma pa-
role, l'empereur en a bien voulu concevoir.
Quand une raison si pressante me manquerait,
je n'aurais guère moins d'ardeur pour l'élévation
de Sextus. C'est un jeune homme plein de pro-
bité, de sagesse, de savoir, et de qui l'on ne
peut dire trop de bien, ainsi que de toute sa
maison. Son père, Érucius Clarus s'est acquis
une grande réputation. 11 n'a pas moins de droi-
ture que d'éloquence. Il excelledans la profession
d'avocat dont il s'acquitte avec autant de mo-
destieet de probitéquede courage.Caïus Septicius,
son oncle, est la vérité, la franchise,la candeur, la

peraguntur tôt nexibus lot quasi catenis majus in dit
occupatiunutnagmen extenditur. Vale.

IX.

C. PLINIUS APOLLINARI BUO s.

Anxium me et inquietum habet petitio Sexti Eruci.
mci. Adlicior cura, et qnam pro me solliciludinem non
adii, quasi pro me allcro patior: et alioquin meus pudor,
mea existhnalio, mea dignitas in discriinen adducilur.
Ego Sexto Jatum davuui a Cœsare noslro, ego quffis*
turam impetravi ineo suffi-agio pervenit ad jus tiï-
bunalus petendi quem nisi ohtinet in senatu, vereor
ne decepisse Cœsarem videar. Pioiude adnitendum est
mihi, ut taleiri eum judicent oniues, qualem esse prie-
ceps milii credidit. Quae caussa si studium meum non
incitaret, adjutum tamen cuperem juveném probis-
simum, gravissimum, eruditissimum omni denique
lande dignissimum et quidem cum tota domo. Nam pa-
tcf ejus, Erucius Clarus, virsanctus, antiquus, disertus,



fidélité même. Ils m'aiment tous comme à l'envi,
et tous également.Voici une occasion où je puis,
en payant un seul, m'acquitter envers tous.
J'emploie donc tous mes amis. Je supplie, je
brigue je vais de maison en maison, je cours
dans toutes les places publiques; et je n'oublie
rien pour voir jusqu'où peuvent aller mon crédit
et la considération que ton a pour moi. Partagez,
s'il vous plait, les soins et les mouvements que
je me donne; je vous le rendrai au premier or-
dre, que même je préviendrai. Je sais combien
de gens vous chérissent, vous honorent, vous
font la cour. Laissez entrevoir seulement vos
intentions; nous ne manquerons pas de person-
nes empressées à les seconder. Adieu.

LETTRE X.

PLINE A OCTAVE.

N'ètes-vous pas bien nonchalant, ou plutôt
bien dur (peu s'en faut que je ne dise cruel) de
tenir toujours dans l'obscurité de si excellentes
poésies? Combien de temps encore avez-vous
résolu d'être l'ennemi de votre gloire et de notre
plaisir? Laissez, laissez vos ouvrages parcourir

en liberté toutes les contrées ou se parle la
langue latine. ne les resserrez pas dans des
bornes plus étroites que celles de l'empire ro-
main. L'idée qu'ils nous ont donnée n'est-elle

pas assez grande, et notre curiosité assez vive,
pour vous obliger à ne nous pas faire languir
davantage? Quelques-uns de vos vers, échappés
malgré vous, ont déjà paru. Si vous ne prenez
soin de les rappeler et de les rassembler, ces
vagabonds sans aveu trouveront maître. Songez

atque in agendis caussis exereitatus quas summa fide,
pari constantia, nec verecuudia minore défendit. Habet
avunculum C. Seplicium, < i i <>niliil venus, niliil simpli-
cius, uihil candidius, nihil lideu'us novi. Otnnes me cer-
talim, et tamen tfqualiter amant omnibus nulle ego in
mio referre graliani possum. Itaque prenso amicos, sup-
plico, ambio, donios stalionesque circumeo quantum-
que vel anetoritate vel gratia valeani precibus experior.
Tequoqneobsecro, ut aliqnam oneris mei partem susci-
pere tanli putes. Iieddam Tteem, si reposées reddam et
si non reposées, Diligeris, coleria frequeularis ostende
modo, velle te; nec deerimt, qui quoi tu velis, cupiant.
Yale.

X.

C. l'LINlOS OCTÀVIO SUO s.

Iloimnein te patientem, vel potius durum, oc pauie
riudelem.qni tam iasignes lihras tamdiu teneas! Quous-
que et Libi et nobis invidebis tibi maxima laude; nobis,
vohipUtte?Sine pérora hominum ferantur, nsdenique qui-
bus tingua romaua spaliis pervagentur. Magna etiam
Oligaque exspeclatio est quam fnistrari adhuc et differre
non debes. Enoluerunt quidam lui versus, et invito te,
claustra tua fregerunt. Hus nisi retral>is in corpus, quan-
doqne, nt erronés, aliqnem, cujus dicantur, invenient.

que nous sommes mortels et qu'ils peuvent seuls
vous assurer l'immortalité. Tous les autres ou-
vrages des hommes ne résistent point au temps,
et périssent comme eux. Vous m'allez dire, à
votre ordinaire C'est l'affaire de mes amis. Je
souhaite de tout mon cœur que vous ayez des
amis assez fidèles, assez savants, assez laborieux
pour vouloir se charger de cette entreprise, et
pour la pouvoir soutenir. Mais croyez-vousqu'il
y ait beaucoup de sagesse à se promettre des au-
tres ce que l'on se refuse à soi-même ? Ne par-
lons plus de publier ce sera quand il vous plaira.
Essayez du moins d'en avoir envie récitez-les,
et donnez-vous enfin la satisfaction que je goûte
par avance pour vous depuis si longtemps. Je
me représente déjà cette foule d'auditeurs, ces
transports d'admiration,ces applaudissements,
ce silence même, qui lorsque je plaide, ou que
je lis mes pièces, n'a guère moins de charmes
pour moi que les applaudissements, quand il
est causé par la seule attention, et par l'impa-
tience d'entendre la suite. Ne dérobez plus à vos
veilles, par ce long retardement, une récompense
et si grande et si sûre. A différer plus long-
temps, vous ne gagnerez rien que le nom d'indo-
lent, de paresseux, et peut-être de timide. Adieu.

LETTRE XL

PLINE A ARBIEN.

Vous avez coutume de montrer de la joie lors-
qu'il se passe dans le sénat quelque chose digne
de cette auguste compagnie. L'amour du repos,
qui vous éloigne des affaires, ne bannit pas de
votre coeur la passion que vous avez pour lagloire

Halte ante oculos mortalilatem a qua asserere te hoc
monimento potes nam caetera, fragilia et caducs, non
minus qnam ipsi homines oocidnnt desinuntque. Dices,
lit soles, Amici mei viderint. Opto equidem amicos tam
fidèles, tam eruditos, tam laboriosos, lit tantnmcnra;in-
tentionUque suscipere et possint et velint sed dispice ne
sit parum providum, sperare ex aliis, quod tibi ipse non
picestes. Et de editione quidem intérim, ut voles récita
saltein, quo magis libeat emittere utque tandem perci-
p!as gaudium quod ego olim pro te non temere prie-
sumo. Imaginor enim, qui conciir6us, qu% admiratio te
qui clamor, quodeLiam silentium maneat. Quo ego.quuni
dico vel recito, non minus qnam dainore deleclor; sit
modo sileutium acre et intentumet cupidum ulteriora
audiendi.Hoc fructu tanto, tam parato, desine studiatua
inlinita ista cunctatione fl'audarc quse quom modum ex-
cedit, verendumest, ne inertiai et desidiœ vel eLiam ti-
midilalis, nomcn aocipiat. Valc.

XI.

C. ri.INR'S ADHIAKO SIIO S.

Solet esse gaudio tibi, si qnid actum est in seuatu di-

Snum ordine illo. Quamvis enim quietis amoie secesseris.
insidet tamen anime tuo majestatis public* cura. Aciipe
ergo, quod per hos dies actum est, personae claiitatc fa-



de l'empire. Apprenez donc ce qui vient d'arri-

ver. C'est un événementfameux par le rang de

la personne, salutaire par la sévérité de l'exem-
ple, mémorable à jamais par son importance.
Marius Priscus, proconsul d'Afrique, accusé
par lesAfricains, se retranche à demander des
juges ordinaires, sans proposer aucune défense.
Corneille Tacite et moi, chargés par ordre du
sénat de la cause de ces peuples, nous crûmes
qu'il était de notre devoir de remontrer que les

crimes dont il s'agissait étaient d'une énormité
qui ne permettait pas de civiliser l'affaire. On
n'accusait pas Priscus de moins que d'avoir
vendu la condamnation et même la vie des in-
nocents. Caius Fronto supplia la compagnie de
vouloir bien que toute l'accusation fût renfermée

dans le péculat; et cet homme, très-savant dans
l'art de tirer des larmes, fit jouer tous les ressorts
de la pitié. Grande contestation, grandes cla-

meurs de part et d'autre Selon les uns la loi

assujettit le sénat à juger lui-même selon les au-
tres, elle lui laisse la liberté d'en user comme il
croit convenir à la qualité des crimes. Enfin, Ju-
lius Férox, consul désigné, homme droit et in-
tègre, ouvre un troisièmeavis. Il veut que, par
provision, l'on donne des juges à Priscus sur le
péculat et qu'avant que de prononcer sur l'ac-
cusation capitale, ceux à qui il avait vendu le

sang des innocents soient appelés. Non-seulement

cet avis l'emporta, mais il n'y en eut presque
plus d'autres après tant de disputes et l'on
éprouva que si les premiers mouvements de la
prévention et de la pitié sont \ifs et impétueux

la sagesse et la raison peu à peu les apaisent. De

là vient que personne n'a le courage de proposer
seul ce qu'il osait soutenir par des cris confus

mnsum, severitate exempli salubre rei maguitudine
aeternum. Marins Priscus, aecusanlibus Afris, quibus
proconsul pnrfuit, omissa defensione,jutliccs petiit. Ego
et Cornélius Tadtns adesse provincialibus jussi, existi-
mavimus lidei uostrje convenue, nolum senatui facere,ex-
cessisse Priscum immanitate et saevitia crinmia quibus
darijudices possent quum nl> innocentes condemnandos,
interficiendos ctiam, pecunias accepisset. Respondit
Fronto Caius, deprecalusque est, ne quid ultra repetnn-
darum legem qufcreretur, omniaqueaclionig suœ vela vir
movendarum lacrymaium peritissimus, quodam velut
ventu miscrationis implevit. Magna contentio, magni
utriuque clamores aliiscognilioneinsenatus lege conclu.
sam, aliisliberam solulamque dicentibus quantumque
admisisset reus.lantum vindicandum. Nnvissime consul
designatusjuliusFcrox vir rectus et santus, Mario qui-
demjudîces interim censuit dandos evocandos autem,
qnibu8 diceretur innoceutium pwnas vendidisse. Qua)
sententia non prœvaluit modo, seil omnino post tantas
dissensiones fuit sola frequens adnotatumque experi-
mentis, quod favoret misericordia acres et véhémentes
priinos impetus habent, paulatiw. cnnsilio et ratione
ijuasi realinrta, considunt unde evenil «I, quod mnlli

avec la multitude. La vérité, que l'on ne pouvait
découvrir tant que l'on était enveloppé dans la
foule, se manifeste toutàcoupdèsque l'on s'en tire.
Enfin, Vitellius Honoratus,et Flavius Martianus,
complices assignés, comparurent. Le premier
était accusé d'avoiracheté trois cent mille sester-
ces le bannissementd'un chevalier romain, et la
mort de sept de ses amis. Le second en avait
donné sept cent mille pour faire souffrir divers
tourments à un autre chevalier romain. Ce che-
valier avait été d'abord condamné au fouet, de
là envoyé aux mines et à la fin étranglé en pri-
son. Mais une mort favorable a dérobé Honora-
tus à la justice du sénat. On amena donc Martia-
nus sans Priscus. Tutius Céréalis, homme con-
sulaire, demanda que suivant le privilége des
sénateurs, Priscus en fût averti soit qu'il cher-
chât à lui attirer par là ou plus de compassion

ou plus de haine; soit qu'il crût (ce qui me pa-
rait plus vraisemblable) que, selon les règles
de la justice, dans un crime commun la défense
ou la condamnation doivent être communes.
L'affaire fut renvoyée à la première assemblée
du sénat, qui fut des plus augustes. J.e prince
y présidait il était consul. Nous entrions dans
le mois de janvier, celui de tous qui rassemble à
Rome le plus de monde, et particulièrement de
sénateurs. D'ailleurs l'importancede la cause, le
bruit qu'elle avait fait, et que tant de remises
avaient redoublé, la curiositénaturelle à tous les
hommes de voir de près les grands et rares évé-
nements, avaient de toutes parts attiré le monde.
Imaginez-vous quels sujets d'inquiétude et de
crainte pour nous, qui devions porter la parole
en une telle assemblée, et en présence de l'em-
pereur! 1 J'ai plus d'une fois parlé dans le sénat;

clamons pcrinixlotucntur, nemo, tacentibus cœteris, di-
cere velit patescit euim, qnum separaris a turba, con-
templatio rerum, quae turba teguutur. Venerunl, qui
adesse erant jussi Vitellius Honoratus, et Flavius Mar-
tianus, ex quibus Honoratus trecentis millibus exsiliuln
equitis romani, septemque amicorum ejus ultimam pœ-
nam Martianus unius equitis romani septingenlis milli.
bus plura supplicia arguebatur émisse ti'r.it enim fnsli-
bus caesus, dainnatus in iiietallum, strangulatus in car-
cere. Sed flonoraliim cognitioni senatus mors opportuna
subtraxit Martianus inductus est absente Prisco. Itaque
Tuccius Cerealis consularis jure senatoriopostulavit, ut
Piïsr.us certior fieret sivequia miserabiliorem,sive quia
invidiosiorem fore arbitrabatur,si prœsens fuisset; «ive
(quod maxime credo) quia •itquissimumeratcommunecrî-
menab utroquedefendi etsidilui non poluisset, in utro-
que piuiiri. Dilata res est in proximum senatum; cujus
ipse conspectus augustissimus fuit. Princeps prsesidebat,
erat eniin consul: ad hoejanuarius niensisquum caetera,
tum praccipue senalorum treqnentiaceleberrimus prae-
terea caussae amplitndo, auctaque dilatione exspectatinet
fama, insitumque mortalibus stiiiliiun magna et inusitata
noscondi, omîtes undique exciveiat. laing-nurL1, quee solli-



j'ose dire même que je ne suis nulle part aussi
favorablementécouté. Cependant tout m'éton-
nait,commesi tout m'eûtétéinconnu.La difliculté
de la cause ne m'embarrassait guère moins que
le reste. Je regardais dans la personne de Priseus
tantôt un consulaire, tantôt un septemvir, quel-
quefoisun homme déchudeeesdeuxdignités. J'a-
vaisun véritablechagrind'accuserun malheureux
déjàcondamné pour le péculat. Si l'énormité de

son crime parlait contre lui, la pitié, qui suit or-
dinairement une première condamnation, parlait

en sa faveur. Entin je me rassurai, je commençai

mon discours, et je reçus autant d'applaudisse-
ments que j'avais eu de crainte. Je parlai près
de cinq heures ( car on me donna près d'une
heure et demie au delà des trois et demie qui
m'avaient été d'abord accordées). Tout ce qui me
paraissait contraire et fâcheux quand j'avais à
le dire, me devint favorable quand je le dis. Les

bontés, les soins de l'empereurpour moi (je n'o-

serais dire ses inquiétudes),allèrent si loin qu'il

me fit avertir plusieurs fois, par un affranchi

que j'avais derrière moi, déménager mes for-

ces, et de ne pas oublier la faiblesse de ma com-
plexion. ClaudiusMarcellinus défenditMartien.
Le sénat se sépara, pour se rassembler le lende-

main car il n'y avait pas assez de temps pour
achever un nouveau plaidoyeravant la nuit. Le
jour d'après, Sal vius Liberalisparla pour Marius.
Cet orateur a l'esprit délié. Il est habile très-
véhément, et tout à la fois très-fleuri. Ce jour-là
il déploya tous ses talents. Corneille Tacite ré-
pondit avec beaucoup d'éloquence et fit éclater

ce grand, ce sublime qui règne dans ses dis-

ciludo nobis,qnimetii9,qiiibiis super Ututa re, in illo

cœtu.prœscnte Casare.dicendiuneiat.liquident in senatu
non semel egi quin imo nnsquam au(liri benignius soleo

lune me tamen, ut nova omnia novo metu permovcbant.
Obvcrsabaturprêter illa, quai supra dixi, caussaî diflicul-

tas stabat modo consularis modo septemvirepulonum,
jam neutriim. Erat igitur perquam onerosum, acrusare
damnatmn quem, ut piemebat atrocitas criminis, ita
quasi peractœdamnationis îuûeratio tuebatiir. Utcuniqiie
tamen aninium, oogitatiouemque collegi cœpi diccre

non minore audientinmaasensu, quam sollicitudine mea:
dixi horis paene quinque ivam x clcpsydris, quas spa-
tiosis-simas accepei*am, saint additœ quatuor. Adeo illa
ipsa, qïh'S dora et adversa dicturo videbanlur, secunila
iliraiti fuerunt! Caesar quidem niihi tantum studium,

J
tantam etiam curam ( uiniiiini est enim diceje sollicituili-
uem) prsslitit ut libertmn meum post me stantein &e-
piusâdmoneret, voci laterique consulerem qumn me
veliementius putaret intendi, quam gracilitas mea per-
prti posset. Respondit mil» pro Martiano Claudius Jlar-
celliuus missus deinde senatus et revocatus lit poste-

rum- Ncque enim jam indioaii poterat actio, nisi ut itoc-
lis inlerventu scinderetur. Postero die, dixit pio Slaiiu
Salïhis Liberalis, vir subtilis, dispositus, acei', disci'tus
in illa vero caussa omnes artes suas protulit. llMpoudit
Cornelius Tacituseloquentissime,et, i\(^ eximinm ora-

cours. Catius Fronto fit une très-belle réplique

pour Marius; et, s'accommodantà son sujet il

songea plus à fléchir tes juges qu'à justifier l'ac-
cusé. La nuit survint au moment où il finissait.
Le jour suivant fut réservé à l'examen des preu-
ves. C'était en vérité quelque chose de fort beau,
de fort digne de l'ancienne Rome, que de voir
le sénat, trois jours de suite assemblé trois jours
de suite occupé, ne se séparer qu'a la nuit.
Cornutus Tertullus, consul designé, homme
d'un rare mérite, et très-zélé pour la vérité, opina
le premier. 11 fut d'avis de condamner Marius
à porter au trésor public les sept cent mille
sesterces qu'il avait reçus, et de le bannir de
Rome et d'Italie. 11 alla plus loin contre Martien,
et fut d'avis de le bannir même d'Afrique. Il
conclut par proposer au sénat dedéclarerque nous
avions, Tacite et moi, fidèlementet dignement
rempli et notre attente et notre ministère. Les
consulsdésignés, et tous les consulaires qui par-
lèrent ensuite, se rangèrent à cet avis, jusqu'à
ce que Pompéius Colléga en ouvrit un autre. Le
sien fut de condamner Marius à porter au trésor
public les sept cent mille serterces, d'en demeu-
rer à la condamnationqu'il avait déjà snbie pour
le péculat, et d'envoyer en exil Martien pour cinq

ans. Chaque opinion eut grand nombre de parti-
sans et il y avait bien de l'apparenceque la der-
nière, qui était la plus douce, l'emporterait; car
plusieursqui avaient suivi Cornutus semblaient
le quitter pour celui qui venait d'opiner après
eux. Enfin, lorsqu'on vint à recueillir les voix,
tous ceux qui se trouvèrent autour des cou-
suls commencèrent à se déclarer pour Cornutus

liani ejns inesl a£|j.vùç. Dixit pro Mario ntrsus Frouto
Calitis insigniler utqnejam locus ille poscebat, plus in
precibus temporis,qtiam in defcnsinne consumps't hti-
jus actionem vespera inclusit non lauien sic, ut abrum-
perel; itaque in tertium diem prohationesexierunt. Jam
iioc ipsum pnlchrum, et antiqmim, aenatum nocte di-
mitli, triduo vocari, triduo cuntineri. Curnutus Tertul-
lus cos. designatus, vir egregius, et pro veritate firmissi-
miiis, ensuit septingenta millia, qtus acceperat Ma-
rius, wrario inferenda Mario urbe Jtaliaque inter-
dicendum; Martiano hoc amplius, Africa. In fine
sententiœ artjetit Quodego et Tacitus injuneta advo-
catione diligenter fortiterque functi essemus, arbi-
tra™ senatum, ila nosfecisse, ut d'igmun mandalis<rofï seKa~tM, tfa Ho.<~ec<Me, M~ ~<ytM<m maH~a~y
partiblisfuerit. Assenserunt consules désignât! omnes
etiamconsulares usque ad l'onqieiuro Collegam ille et
septingen/a millia f/uœ acceperat Marins œrario0
inferenda,et Marliamim in quinquennium relegan-
dnm: Marium repelundarumpœnœ, quamjam passus
esset, cen&uïlreiinquendum.Krant iu utraquesenlenlia
inulli, forlasse etiam pluies in bac vel solution:, vel mol.
liore nam quidame\illisquoque,quiCornuto videbantur
assensi, luinc qui post ipsos censuerat, seqiiebantur. Sed
quiim lieret discessio qui sellis coiisulnin adstiterant, in
Cornnti senlenliamire ca-pcrunl. Tiun illi qui se Collcgse
anmiuierari paticbantur, indivemun transi. 'niiil Collega



Alors tout changea de face. Ceux qui donnaient
lieu de croire qu'ils étaient de l'avis de Colléga
repassèrent tout à coup de l'autre côté en sorte
que Colléga se trouva presque seul. Il exhala son
chagrin en reproches amers contre ceux qui l'a-
vaient engagé dans ce parti, principalement
contre Régulus, qui n'avait pas le courage de
suivre un avis dont il était l'auteur. Vous con-
naissez le caractère de Régulus c'est un esprit
si léger, qu'en un moment il passe de l'audace
à la crainte. Voilà quel fut le dénoûment de
cette grande affaire. Il en reste toutefois un
chef qui n'est pas de petite importance c'est ce
qui regarde Ilostilius Firminus, lieutenant de
Marius Priscus, qui, se trouvant fort impliqué
dans cette accusation, a eu de terribles assauts
à soutenir. Il est chargé par lesregistres de Mar-
tien, etpar la harangue qu'il fit dans l'assemblée
des habitants de Leptis, d'avoir rendu d'infâmes
offices à Martianus, et reçu dix mille sesterces
comme parfumeur de Marius, qualité qui con-
venait parfaitement à un homme qui est tou-
jours si peigné, si rasé, si parfumé. Cornutus
fut d'avis de renvoyer à la première séance ce
chef, qui regardait Hostilius; car alors, soit ha-
sard, soit remords, il était absent. Vous voilà
bien informé de ce qui se passe ici. Informez-
moi à votre tour de ce que vous faites à votre
campagne. Rendez-moiun compte exact de vos
arbres, de vos vignes, devosblés, de vos trou-
peaux et songez que si je ne reçois de vous une
très-lonaue lettre, vous n'en aurez plus de moi
que de très- courtes. Adieu.

cum paucis retictus. Multum postea de impulsoribus suis,
prœcipue de Regulo, questus est, qui se in spntentia,
qnam ipse dietaverat, deseruisset. Est alûtqui Rcguto tam
mobile ingenium, utplurinium audeat,ut pluiïmum ti-
meal. Hic finis cognitionis aniplissima'. Supercst tamen
XetTOvpY^v non levé, IlostUius Firminus, legatus Marii
Prisci, qui permistus caussse graviter veheinenlerque
vexatus est. Nam et ralionibus Mailiani, et sernione,
quem ille liabuerat in ordine Leptitanorum operam
suam Prisco ad turpissimum ministerium commodasse,
stipulatusque de Martiano quinquaginta millia denarium
prohabatur ipse propteiea accepisse sestertium decem
millia, fcdissimo quidem litulo, nomine unguentarii qui
lilulus a vita hominis compti semper et pumicati non ab-
liai rebat. Placuit, rensente Cornulo, referride eo proximo
senatu lune enim, casu incertum, an conscientia, ab-
fuerat. Habes res urbanas invicem rusticas scribe quid
aibuscuhfi tuse, quid vinwe, qnid segetes agant, quid
ovesdelicatissimaî? In sunima, nisi aeque longam epis-
tolam reddes, non est quud postea, nisi brevissimam,
«spectes. Vale.

LETTRE XII.

FI.INE A ABBIEN.

.le ne sais si nous avons bien jugé ce dernier
chef qui nous restait de l'affaire de Priscus,
comme je vous l'avais mandé; mais enfin nous
l'avons jugé. Firminus comparut au sénat et se
défendit en homme qui se voyait déjà vaincu.
Les avis se partagèrent entre les consuls dési-
gnés. Cornutus opinait à le chasser du sénat;
Acutius Nerva, seulement à lui donner l'exclu-
sion dans la distribution des gouvernements.
Cetteopinion prévalut comme la plus douce, quoi-
qu'elle soit en effet plus rigoureuse que l'autre.
Car enfin qu'y a-t-il de plus cruel que de se
voir livré aux soins et aux travaux attachés à la
dignité du sénateur, sans "espérance de jouir ja-
mais des honneurs qui en sont la récompense?
Qu'y a-t-il de plus affreux à un homme flétri
d'une telle tache, que de n'avoir pas la liberté
de se cacher au fond d'une solitude, mais d'être
obligé de s'exposer aux yeux de cette illustre
compagnie? Que peut-on d'ailleurs imaginer de
plus bizarre et de plus indigne, que de voir assis
dans le sénat un homme que le sénat a noté? de
voir un homme condamné prendre place parmi
ses juges? un homme exclu du proconsulat pour
avoir prévariqué dans sa lieutenance, juger lui-
même les proconsuls? enfin, un concussionnaire
déclaré prononcer sur les concussions?Mais ces
réflexions n'ont pas touché le plus grand nom.
bre; car on ne pèse pas les voix on les compte;
et il ne faut pas s'attendre à rien de mieux dans
ces sortes d'assemblées, où il ne se trouve point
de plus grand désordre que l'égalité du pou-

XII.t.

O. M.IN1US ARR1AN0 SUO S.

AsiTOjpYïov illud, quod superesse Marii Piiscicaussan
proximescripseram,nescioan satiscircumcisum, Limcn
et adrasum est. Firminus inductus in senatum, respondit
crimini noto. Secutrc sunt divenue sententiae consulum
designatornm Cornutus Te, tnll us censuit ordine moven-
dum Acutius Nerva, in sortitione provincial rationem
ejus non habendam quae sententia, tamquam mitior, vi.
cit quumsit alioqui durior tiislioique.Quid enim mise.
rius quam exsectum et exemptum hononbus senatoriis,
labore et molestia non caicre? Quid gravius, quam tailla
ignomi»iaaffectum, non in solitudine latere, sed in hac
altissima spécula conspiciendum se monstrandumque
prrebere? Pr&terea, quid publice minus aut «ongruens,
aut decorum? notatuma senatu in senatu sedere? ipsis-
que illis, a quibus sit notatus aequari ? submotum a pro-
coosolatu,quia se in legationc Inrpitcr gesserat, de pro-
consulibus judicare? damnatummie sordium vel dam.
nare alios, vel ansolvera? Sed hoc pluribus visum est.
Numerantur enim sententia; non ponderantur nec ahuri
in publico consilio potest fieri; in quo nihil est tam iri.T-
(|i\ale, iruam arqualitas ipsa nam quum sit imparpru-



voir. Chacun a la même autorité; tous n'ont
pas les mêmes lumières. Je me suis acquitté de

ce que je vous avais promis par ma dernière
lettre sa date me fait croire que vous l'avez

reçue, car je l'ai confiée à un courrier qui aura
fait diligence, s'il n'a point rencontré d'obstacle

sur son chemin. C'est à vous aujourd'hui à payer
et ma première et ma secondelettre, par d'autres
aussi remplies que le pays où vous êtes vous le

peut permettre. Adieu.

LETTRE XIII.

PLINE A PBISCDS.

Nous avons un plaisir égai, vous à me faire
des grâces, moi à les recevoir de vous. Deux
motifs me déterminent donc à vous en deman-
der une, que je souhaite avec passion. Vous êtes
à la tète d'une puissante armée. Ce posteest une
source de faveurs et le temps qu'il y a que vous
l'occupez vous a permis assez d'en combler vos
amis. Honorez, je vous prie, les miens d'un re-
gard favorable; je veux dire quelques-uns des
miens. Vous seriez charme, je le sais, de les obliger
tous; mais je veux demander avec discrétion je
ne parlerai que d'un ou de deux ou plutôt je ne
vous parlerai que d'un. C'est VoconiusRomnnus.
Son père était d'une grande distinction dans l'or-
dre des chevaliers, et son beau-père, ou plutôt
son second père (car sa tendresse pour son beau-
fils lui a mérité ce nom), y acquit encore plus
de considération. Sa mère était de l'une des meil-
leures maisons de l'Espagnede deçà l'Èbre. Vous

savez quelle est la réputation de cette province,
quelle sévérité de mœurs y règne. Pour lui, la
dernière charge par où il a passé a été le sacer-
doce. Notre amitié a commencéavec nos études.

dentia, par omniumjus est. Implevi promissum, prioris-
queepislolae lidetn e\solvi, qnam ex spatio leniporis jam
rtîcepisse te colligo nam et festinanti et diligenti labella.
rio dedi nisi quid inipedimenti in via passus est. Tu.ie
nunc parles ut primura illam deimie banc remunereris
litteris quales isliuc redire uberrhnn! nussimt. Valc.

XIII.

C. PL1NIUS l'KISCO SUO S.

Et tu orcasioiies obli^andi me aviilis&iine aiupiccteiïs,
et ego nemini libentius debeo. Duahus ergo de Cdiis.sisa Le

potissimuni petereconslitui, quoil impelratuni maxime
cupio. Hegis exercitum alrlplissimum;Uinc libi beneficio-

run-, larga materia, longinn |>rœlerea lenipiis,»]iioiiniicos
tuos exornare potuisti. Converlere ad nostros nec lios
niiillos. Malles tu quidem midtos, sed mcae verecundiee
suilicitunusaut aller, ac potius unus is erit Voconius
Romanus. Paterei in equestri gradu clarus, clarior vitiicus,
imo pateralius nain huic quoque nomini pietate succes-
sit mater e primis citerioris Hispaniie. Scis, quod judi-
cium provinciœ UHus, quanta sit gravitas. Flunu'ii pruxi-

Nous u'avious qu une même maison, à la ville
et à la campagne. Il entrait dans mes affaires
comme dans mes plaisirs. Et où trouver aussi
une affection plus sûre, et tout à la fois une com-
pagnie plus agréable? On ne peut exprimer le
charme de sa conversation,ladouceur de sa phy-
sionomie. Il al'esprit élevé, délicat, doux, aisé,
très-propre pour le barreau. Vousne lirez pointses
lettres sans croire que les Muses elles-mêmes les
ont dictées. Je l'aime plus encore que je ne vous
le dis, et je ne l'aime pas pourtant plus qu'il ne
m'aime. J'étais tout jeune aussibien que lui et déjà

peur le servir je cherchais avec empressement
les occasions quenotreâgeme pouvait permettre.
Je viens de lui obtenir le privilégeque donne le
nombre de trois enfants. Quoique l'empereur se
soit fait une loi de ne le donner que très-rare-
ment, et avec beaucoup de circonspection, il a
bien voulu me l'accorderaussi agréablementque
s'il l'avait donné par choix. Jene puis mieux sou-
tenir mes premiers bienfaitsque par de nouveaux,
principalement avec un homme qui les reçoit
d'une manière qui seule pourrait suffire pour en
mériter d'autres. Je vous ai dit quel est Romanus,
ce que j'ensais, combien je l'aime. Faites-lui,
je vous prie, toutes les grâces que je puis atten-
dre de votre inclination bienfaisante, et de la si-
tuationoù vous êtes. Je vous recommandesurtout
de l'aimer. Quelque bien que vous lui fassiez je
n'en vois point de plus précieux pour lui que
votre amitié. Dans le dessein de vous apprendre
combien il en est digne, je vous ai peint au na-
turel ses inclinations, son esprit, ses mœurs, et
toute sa conduite. Je redoublerais encore ici mes
recommandations,si je ne savais que vous n'ai-
mez pas à vous faire prier longtemps, et que je
ne vous ai déjà que trop prié dans toute cette

me fuit. Hune ego, quum simul studeremus, arcte fami.
liariterque dilexi ille meus in urbe, ille in secessu cou
tul>ernalis cum hoc séria, cum hoc jucos miscui. Quid
enim aut illo u'delins amico, aut sodale jucuiidiusPMira
in sermouc, mira etiam in ore ipso vultuque suavitas;
ad hoc in<;eniiimexcelsiim, suhtile, dnlce, facile, erudi-
tum in caussis agendis. scribit, ut Mu-
sas ipsas lutine loqui credas. Amatur a me plurimum
nec tamen vincitur. Equidem juvenisstatim juveni, quan-
(uni potui per «etatem avidissime contuli et nuper ab
oplimo principe trîun» liberorum ei jus impetravi; quud
quanquam parce, et cum deleclu daret, mihi lamen lan-
quam eligeret, iudulsit. llaec beneficia mea tueri nuilo
modo melius, quam ut augeam, possiim; pra'sertim
quum ipse illa tain grate intei pretetur, ut, dum priora
accipit, posleriora niereatur. Habes, qualis.quam proba-
tus, carusqiie sit nobi». Quem rogu pro iugenio pro for-
tuna tua exorues. In prinus ama bominem nain licet tri-
buas ei quantum amplissimumpotes, nihil tamen am-
plius potes amicitia tua: cujus esse eum, usque in inti-

mam familiaritatem capacem quo magis scires hreviter
til>i studia, inoieSjOmnemdcniquevilain ejus expicssi.



iettre car c'est prier, et prier très-efficacement,

que faire sentir la justice de ses prières. Adieu.

LETTRE XIV.

PMKE A MAXIME.

Vous l'avez deviné; je commence à me lasser
des causes que je plaide devant les centumvirs.
La peine passe le plaisir. La plupart sont peu
importantes. Rarements'en présente-t-il une qui,
par la qualité des personnes ou par la grandeur
du sujet, attire l'attention.D'ailleurs, il s'y trouve
un très-petit nombre de dignes concurrents. Le

reste n'est qu'un amas de gens dont l'audace fait
tout le mérite, ou d'écoliers sans talents et sans
nom. Ils ne viennent là que pour déclamer; mais

avec si peu de respect et de retenue, que, selon
moi, notre ami Attilius a fort bien dit que les
enfants commencent au barreau par plaider
devant les centumvirs comme au collège par
lire Homère; car dans l'un et dans l'autre, on
commence par ce qu'il y a de plus difticile. Mais

avant que je parusse dans le monde, les person-
nes déjà avancées en âge plaidaient ces sortes de

causes, et les jeunes gens, même les plus quali-
fiés, n'étaient point admis à parler devant les
centumvirs si quelque homme consulaire ne les
présentait tant on avait alors de vénération pour
de si nobles exercices. Aujourd'hui toutes les bar-
rières de'la discrétionet de la pudeur, rompues,
laissent le champouvert à tout le monde. Ils n'at-
tendent plus qu'on les présente, ils s'y jettent
d'eux-mêmes.A leursuitemarchent des auditeurs
d'un semblable caractère, et que l'on achète à
beaux deniers comptants. On fait sans honte son
marché avec eux ils s'assemblent dans le palais,
et on en fait une salle à manger, où l'orateur

Extenderem preces, nisi et tu rogari diu nolles ,et ego
tota hac epistola fecissem. Rogat enim et quidem effica-
cissime, qui reddit caussasrogandi.Taie.

XIV.

C. FLINIUS MAXINO SUO S.

Verum opinaris distiingor centumviraiibus caussis,
qua; me exercent magis, quam deleclaut sunt enim ple-
rsequeparvis et exiles. Raro incidit vel peisonarum clari-
tale, vel negotii magnitndineinsignis. Ad hoc, perpauci
cuni quibus juvet dicere caeteri audaces, atqne eliam
magna ex parte adolescentuli obsenri ad declamajidiim
hue transeunt, tam irrevcrenli1!- et temeie ul milii Alti-
lius noster expresse dixisse videattir, sic in foro pueros a
centumviralibuscaussi.s auspieari ut al) Homero in sclio-
lis nam hic quoipie, ut illic, primiun cœpit esse, qnod
maximum est. At hercule, ante memoriam meam, (ita
majores natu soient dioere) ne nobilissimis quidem ado-
lescentibus locus erat, nisi aliquo consulari pioducente:
tanta venernlione pulcheninium opus colebatur! Nunc,
refiaciis pudoris et reverentife claustris, omnia patent
omnibus; nec inducuntur, sed iriumpunt. Sequuntur au-

régaleet défraye on les voit à ce prix courir d'une

cause à l'autre. De là on les a nommés en grec,
assez plaisamment, gensgagéspourapplaudir;
en latin, louangeurspour un repas. Cette indi-
gnité, caractérisée dans les deux langues, s'éta-
blit de plus en plus. Hier j'en fus témoin deux
de mes domestiques à peine sortis de l'enfance,
et chargés du soin d'annoncer ceux qui m'abor-
dent allèrent, bon gré, mal uré, pour une somme
très-modique, entonner des louanges; tant il en
coûte pour être excellent orateur. A ce prix, il
n'y a point de chaises et de bancs que vous ne
remplissiez, point de lieux où vous ne mettiez les
auditeurs en presse, point d'applaudissements
que vous n'excitiez, quand il plaît à celui qui rè-
gle ce beau concert d'en faire le signal il faut
bien un signal, pour des gens qui n'entendent

pas, et qui même n'écoutent point; car la plupart
ne s'amusent pas à écouter, et ce sont ceux qui
louent le pi us haut. S' vous arri ve jamais de pas-
ser près du palais, et que vous soyez curieux de

savoir comment parle chacun de nos avocats,
sans vous donner la peine d'entrer et de prêter
votre attention, il vous sera facile de le deviner.
Voici une règle sûre celui qui reçoitle plusd'ap-
plaudissements est celui qui en mérite le moins.
Largius Licinius amena le premier cette mode

mais il se contentait de rassembler lui-même ses
auditeurs. Je l'ai ouïdire à Quintilienmon maître.
.1'accompagnais, disait-il, Domitius Afer, qui
plaidait devant les centumvirs avec gravité et
d'un ton fort lent; c'était sa manière. Il entendit
dans une chambre voisine un bruit extraordi-
naire. Surpris, il se tut. Le silence succède il
reprend où il en est demeuré. Le bruit recom-
mence, il s'arrête encore une fois. On se tait; il
continue à parler, il est encore interrompu. En-

ditores actniïbus similes, condueti et redempti man-
ceps convenitur in média basilica, ubi tam palam spor-
tulse, quam in triclinio dantnr ex judicio in judicium
pari mercede transitur. Inde jam non inurbane (joyoxXeîç
vocantur iisdera latimim nomen impositum est, laudi-
cœni. El tamen crescit in dies fœditas utraque lingua no-
tata. Heri duo nomenclatores mei (habent sane ictalem
eorum, qui nuper togas sumpserint), ternis denariis ad
laudamliun trahebantur tanti constat, ut sis diserlissi-
mus. Hoc prelio quamlibet numerosasubsellia iml)lentur
hoc ingens corona colligilur hoc infiniti clamores com-
moveiitur, quum |iî<rox°;raî dedit signum. Opus est enim
signo apud non intelligentes, ne andientes quidem nani
pleriquenonaudiunl, nec nlli magis laudant. Si quando
transibis per basilicam, et voles scire, quomod» quisque
dicat nihil est, quod tribunal ascendas niliil quod prae-
beas aurem laeilis divinatio scilo eum pessime dicere,
qui laudabilur maxime. Primus hune audiendi niorem
induxitLargius Licinius liaclenus tamen, ut auditorcs
corrogaret ita certe ex Quintiliano, prreceptore meo, au-
disse memini. Narrabat ille « Adsectahar J)i>mitjun>

« Afrum quum apud rentumviros diccret graviter el



fin, fatigué de ces clameurs, il demande qui est-
ce donc qui plaide. On lui répond que c'est Lici-
nius. Messieurs, dit-il, c'estfait de l'éloquence.
C'est aujourd'hui que cet art, qui ne commençait
qu'à se perdre lorsqu'Aferle croyaitdéjà perdu,
est entièrementéteintet anéanti. J'ai honte de vous
dire avec quelles acclamations flatteuses sont re-
çus les plus mauvais discours, et les plus molle-
ment prononcés. En vérité il ne manque à cette
sorte de symphonie que des battementsde mains,
ou plutôt que des cymbales et des tambours.Pour
des hurlements(un autre mot serait trop doux)

nous en avons de reste; et le barreau retentit de

ces acclamations, indignes du théâtre même.
Mon âge pourtant, et l'intérêt de mes amis, m'ar-
rêtent encore. Je crains que l'on ncmesoupçonne
de ne pas tant fuir ces infamies que le travail.
Cependant je commence à me montrer au bar-
reau plus rarement qu'à l'ordinaire; ce qui me
conduit insensiblement à disparaître. Adieu.

LETTRE XV.

PLINE A VALÉK1EN.

La terre que vous avez acquise depuis long-
temps dans le pays des Marses vous plaît-elle
toujours? Comment vous trouvez-vousde cette
acquisition nouvelle? La possession ne lui a-t-elle
rien fait perdre de ses charmes? Il est rare
qu'elle laisse aux choses toutes les grâces que
leur prêtaient nos désirs. Pour moi, je n'ai pas
trop à me louer des terresquej'ai héritées de ma
mère elles ne laissent pas de me faire plaisir,
parce qu'ellesviennentde ma mère; etd'ailleurs,
une longue habitude m'a endurci. C'est ordinai-

« lente(lioc enimilli actionis ycntis cral), andiilcx proximo

« immodicum instilitumque clamorem admiratus reti-
cuit ubi silentiuni factum est, repeliit quod abrupe*
« rat iterum clanior; iterum reticuit et post silentium
<< cœpit idem leitio. iVovissime, quis diceret, quxsivit

« resuonsum est, Litiuius. Tum iutermissa caussa Cen-
« tumviri, inquit, hoc artificiumperiit.»Quoi] alio-
qui petite incipiebat, qiium periisse Afro videretur;nunc
vera prope ftmdrtus exslincUim et eversum est. Pudet
i(!l'eiTe,qu!X), quant Tracta pronuntiationc dicantiir; qui-
tius, qirjni tencrisclamoiibus excipianttir. Plausus tam
liiin, ac potius sola cynilula et lympana illis canticis
desunt ululatus quidem (neqiie enim alio vocabitlo po-
test exprimi llicattis quoque mdecora laudatio) large su.
(lersiitit. Nos tamen adhuc et militas auncorum et ratio
œtalis moratur ac retinet. Vercmur enim, ne forte non
lias indiquâtes reliquisse, sed lahorem refugisse videa-

iiitti'. Suimis tamen solito rariores quod mititim est gra-
datitu desiitendi. Vale.

XV.

u l'LINIUSVALDUAKO SUO S.

Quo modo te veleres Marsi lui? quo modo emtio nova?
Placent agri, postquam tui facti sunt? Rarum id quidem
INiinl cniniaeque gratnin est acleptis quam concupiscen-
tibus. Me prtedia materna patuni cotniriodetiactaut de.

rement où se terminent les plaintes qui revien-
nent trop souvent. A la fin, on a honte de se
plaindre. Adieu.

LETTRE XVI.

PLINE A ANNIEN.

Je reconnais votre attention ordinaire à mes in-
térêts, quand vous me mandez que les codicilles
d'Acilien qui m'a institué son héritier en partie,
doivent être regardéscomme nuls, parce que son
testament ne les confirme pas. Je n'ignore pas
ce point de droit, connu du jurisconsulte le plus
médiocre; mais je me suis fait une loi particu-
lière c'est de ne trouver jamais aucun défaut
dans la volonté des morts, quoi qu'en puissent
dire les formalités. Les codicilles dont il s'agit
sont certainement écrits de la main d'Acilien.
C'enestassez pour oublier avec lui qu'ils doivent
être confirméspar son testament, et pour les exé-
cuter comme s'il en avait fait la cérémonie, sur-
tout ici, où je ne vois rien à craindre de la chicane
des délateurs car, je vous l'avouerai, j'hésite-
rais davantage, si j'avais lieu d'appréhender
qu'une confiscation ne détournât, vers le trésor
public, des libéralités que je veux faire aux léga-
taires. Mais, comme il est permis à un héritier
de disposer à son gré des biens d'une succession,
je ne vois rien qui puisse traverser l'exécution de
ma loi particulière,que les lois publiques ne dé-
sapprouvent pas. Adieu.

LETTRE XVII.

PLINE A GALLUS.

Vous êtes surpris que je me plaise tant à ma

lectanttatnen, utmaterna: al ioqui longa pattenliaobcallui.
Habent hune tinem assidua^ querelae, quod queri pudet.
Vale.

XVI.

C. t'LLMtS ANMANO SUO S.

Tu quidem pro caftera tua diligentia admones me, c:o-
dicillos Aciliani, qui me ex parle instituit hetedem, pro
nonscriptishabendos, quia non sint confirmati testamento:
quod jus ne mihi quidem ignotum est, quum sit lis etiam
notum, qui niltil aliud sein nt. Sed ego propriain quamdam
legem mibidixi, litdeftinctorum vohintales, etiamsi jure
defteerent, q'iasi perfectas tuerer. Constat autem, endi-
cillos istos Aciliani manu setiptos. Licet ergo non tint
conlirmati teslatnetito a me tamen ut confirmati obser-
vabunlur j priiesei'tin)quum delatori locus non sit. Nam si
verendum esset, ne, qnod ejio dedissein, pojutliis eripe-
ret, cunetatior fortasse et cautior esse deberem quiim| vero liceat heredi dimai'e, quod in lieieditate sub.sedit
niliil est, quod obstet illi mets legi, cui pulilirae leges non
répugnant. Vale.

XVII.XVII.

G. rLIMUB GAI.LO SI.O ».

Miraris, car me I.aiire.ntiuum vil,siita maiis, l^au-



terre de Laurentin, ou, si vous voulez, de Lau-

rens. Vous reviendrez sans peine de votre éton-
nement quand vous connaîtrez ce charmant
séjour, les avantages de sa situation, l'étendue
de nos rivages. Le Laurentin n'est qu'à dix-sept
mil les de Rome si bien qu'on y peut aller après
avoir achevé toutes ses affaires, et sans rien
prendre sur sa journée. Deux grands chemins

y mènent, celui de Laurente et celui d'Ostie. Si

vous prenez le premier, il faut le quitter à qua-
torze milles; si vous prenez le second, il faut le

quitter à onze.Tous deux tombent dansun autre,
où les sables rendent le voyage assez fâcheux, et

assez long pour les voitures; mais à cheval, il

est plus doux et plus court. La vue est de tous
côtés fort diversifiée tantôt la route se resserre
entre des bois, tantôt elle s'ouvre et s'étend dans
de vastes prairies. Là, vous voyez des troupeaux
de moutons, de bœufs, de chevaux, qui s'en-

graissent dans les pâturages, et profitent du
printemps dès qu'il Il chassé l'hiver de leurs

montagnes. La maison est d'une grande commo-
dité, et n'est pas d'un grand entretien l'entrée

est propre, sans être magnifique. On trouve
d'abord une galerie de figure ronde, qui enferme

une petite cour assez riante, et qui offre une
agréable retraite contre le mauvais temps; car
elle vous met à l'abri pardes vitres qui la ferment
de toutes parts et beaucoup plus par un toit
avancé qui la couvre. De cette galerie, vous
passez dans une grande cour fort gaie, et dans

une assez belle salle à manger qui s'avance sur
la mer, dont les vagues viennent mourir au pied
du mur, pour peu que le vent du midi souffle

tout est portes à deux battants, ou fenêtres, dans

rens meum tantopere delectet. Desines mirari, quum co-
gnoveris gratiam vilte, opportunitatemloci, lilloris spa-
tium. Dccem et septeni millibus passuum ab urbe seces-
sit ut peractis, quae agenda fucrint, salvo jam et com-
posito die, possis ibi manere. Aditur non imavia nam
et Laureulina et Ostiensis eodem ferunt, sa! Lanrentiua

a quarlodecimo lapide, Ostiensisab undecimorelinquenda
est. Utvlnquecraipit iter aliqua ex parte arenosum, jnn-
ctis paullo gravius et longius equo brere et molle. Varia

iiiuc atqne inde facies; nam modo occurrentihus silvis
via coarelatur, modo latissimis pratis diflïindiluret pate-
scit multi greges otium multa ibi equorum bouinque
armenta qiue montibus hieme depulsa herbis et tepore
verno nitescunt. Villa usibus capax, non sumptuosa tu-
tela. Cujus in prima parte atrium frugi, nec tamen snrdi-
dum deinde porticusin D litlerœ «imilitudinedrcumaclœ
quibns parvula, sed festiva area includitur. Kgreglnm lue
adversum tenipestates rcraptaculum nain succularibus,

ac multa magis imminentibus tectis muniuntur. Est con.
tra medias cavîedium hilare: mox triclinium saiis flul-

chrum, qnod in littus excurrit? ac si quando Africo mare
impulsum est, fractis jam et novissiinis ûuctibus leviter
adluitur. Undique valvas, aut tenestras non minores
valvis habet atque ita a laleribus et fronte quasi tria
maria prospectât a tergo cavicdium porticunij aream;

cette salle, et les fenêtres y sont aussi hautes que
les portes ainsi à droite, à gauche, en face,
vous découvrez comme trois mers en une seule;
à l'opposite, l'œil retrouve la grande cour, la ga-
lerie, la petite cour, encore une fois la galerie, et
enfin l'entrée, d'où l'on voit des bois et des monta-
gnes en éloignement.A la gauche de cette salle
à manger est une grandechambre moins avancée
vers la mer; et de là on entre dans une plus pe-
tite qui a deux fenêtres, dont l'une reçoit les
premiers rayons du soleil, l'autre en retient les
derniers celle-ci voit aussi la mer, dont la vue
est plus éloignée, et n'en est que plus douce. L'an-
gle que l'avancede la salle à mangerforme avec
le mur de la chambre semble fait pour recueillir,
pour arrêter, pour réunir toute l'ardeurdu soleil;
c'est l'asile de mes gens contre l'hiver c'est où
ils font leurs exercices là, on ne connaît d'au-
tres vents que ceux qui, par quelques nuages,
troublent la sérénité du ciel; mais il faut que
ces vents s'élèvent, pour chasser mes domestiques
de cet asile. Tout auprès il y a une chambre
ronde, et percée de manière que le soleil y
donne à toutes les heures du jour on a ménagé
dans le mur une armoire eu façon de bibliothè-
que, où j'ai soin d'avoir de ces livres qu'on ne
peut trop lire et relire. De là vous passez dans
des chambres coucher séparées de la bibliothè-
que par un passage suspendu, et garni de tuyaux
qui répandent et distribuent la chaleur de tous
côtés. Le reste de cette aile est occupé par des
affranchis ou par des valets; et cependant la
plupart des appartements en sont tenus si
proprement, qu'on y peut fort bien loger des
maîtres. A l'autre aile, est une chambre fort bien

porticum rursus, mox atrium, silvas, et longinqnos res-
picit montes. Hujus a lœva retractius paullo cubiculumest
amplum deinde aliud minus, quod altera tenestra ad-
mittit orientera occidentem altéra retinet; hnc et subja-
cens mare longius quidem, sed securius intnetur. Hujus
cubiciili et triclîiiii illins objectu includitur angulus qui
purissimuin solem continet et accendit: hoc hibernaru-
lum hoc etiam gymnasinmhieorum est. Ibi omnes silent
venti, exceptis qui nubilum inducunt, et serenum ante
quamusum loci, erhpiunt. Adnectitur angulo cubicnhiin
in apsida curvatum, quod ambitum solis fenestris oiniii-
bussequitur. Parieti ejus in bibliolliecaespeciemarmarium
insertum est quod non legendos libros, sed lectilandus
capit. Adhxret dorinitorium monilmim, tiansitu interja-
cente, qui, sUApensus et tubulatus, conceplum vaporcm
salubri temperamento hue illucque digerit et ministral.
Keliqua pars lateris hujus servorum libertorumque usi-
bus detinetiir, plerisquetam mundis, ut accipere liospiles
possint. Ex alio latere cubiculum est potitissiiuum deinde
vel cubiculum grande, vel modicu c<eiiatio, quae lilut-imo
sole, plurimo mari lucet. Post banc cubiculum cum pro-
cœtone,aUiludine<estirum,tuuuimentis hibernum est
enim subductum omnibus veniis. Huic cubiculo aliud, et
procouton comrnuni pariete junguntur. Inde balinei célla
frigidaria spatiosa et en"usa, cujus in contrai iis parietibus



entendue ensuite une grande chambre, ou une
petite salle à manger, que le soleil et la mer à
l'envi semblent égayer vous passez après cela
dans une chambre accompagnée de son anti-
chambre, aussi fraîche en été par son exhausse-
ment, que chaude en hiver par les abris qui la

mettent à couvert de tous les vents à côté, on
trouve une autre chambre avec son antichambre;
de là, on entre dans la sa!le des bains, où est

un réservoird'eau froide. Cette salle est grande

et spacieuse des deux murs opposés sortent en
rond deux baignoires, si profondes et si larges

que l'on pourrait au besoin y nager à son aise;
auprès de là est une étuve pour se parfumer, et
ensuite le fourneaunécessaire au service du bain.
De plain-pied vous trouvez encore deux salles,
dont les meubles sont plus galants que magnifi-

ques et un autre bain tempéré, d'où l'on voit
la mer en se baignant. Assez près de là est un
jeu de paume, percé de manière que le soleil,
dans la saison où il est le plus chaud, n'y entre

que sur le déclin du jour, et lorsqu'il a perdu

sa force. D'un côté s'élève une tour, au bas de
laquelle sont deux cabinets, deux autresau-des-
sus, et une terrasse où l'on peut manger, et dont
la vue se promène an loin, et fort agréablement,
tantôt sur la mer ou sur le rivage, tantôt sur les
maisons de plaisance des environs. De l'autre
côté est une autre tour on y trouveune chambre
percée au levant et au couchant derrière est

un garde- meuble fort spacieux, et puis un gre-
nier; au-dessous de ce grenier est une salle à

manger, où le bruit de la mer agitée vient de si
loin, qu'on ne l'entend presque plus quand il y
arrive cette salle donne sur le jardin, et sur
l'allée qui règne tout autour. Cette allée est bor-
dée des deux côtés de buis, ou de romarin au
défaut de buis; car dans les lieux où le bâtiment

couvre le buis, conserve toute sa verdure;

<luo baptisteria, velut éjecta sinuantiir, abunde capacia
si innare in proximo cogites. Adjacet urictorium, liypo-
caustou; adjacet propniseori bnliriei mox duae cellae,
magis élégantes quam snmptuos.1». Coha'ret calkla pis-
ciiia mirilice, ex qua nalantes mareadspiciunt. Nec pro-
cul snlnTiisleiïum, <m\ ealidissimo soli, inclinât» jam
die, occurrit. Hinc turris erigitur, sub qua diasUie diwe;
totidem in ipsa. Pra'terea cœnatio f quœ latissiinum mare,
Imigissirnuni littus, amœnissimas villas prospicit. Est et
alia turris in hac cubiculiim, in quo sol nascitur condi-
turque lata post apotheca et horreum. Sub hne tricli-
nimn quod tnrbati maris non nisi fragorem et sonum
palitur, eumque jam languidum ac desinentem hoi-tnm

et gestationem videt, qua hortus incliiditur. Gestatio
buxo, ant rore marino, uhi déficit buxus, ambitur nam
hnxus,qua parte de(èn(jiturteclis,abundevirel;apertoeœl<ilu
apertoquevento,et, qtiamquamlonginqua, asperginemaris,
inarescit. Adjacet gestuliuni interinre circuitnvineatenera
et umbrosa, nudisque etiam pedibus mollis et cedens.
Hortum merus et !icus frequens vestit quarum arborum

mais au grand air et en plein vent, l'eau de la

mer le dessèche, quoiqu'elle n'y rejaillisse que
de fort loin. Entre l'allée et le jardin est une es-
pèce de palissade d'une vigne fort touffue, et
dont le bois est si tendre, que l'on pourrait
marcher dessus nu-pieds sans se blesser. Le
jardin est plein de figuierset de mûriers,auxquels
le terrain est aussi favorable que contraire à
tous les autres arbres. Une salle à manger près
de là jouit de cet aspect, qui n'est guère moins
agréable que celui de la mer, dont elle est plus
éloignée derrière cette salle il y a deux appar-
tements, dont les fenêtres regardent l'entrée de
la maison, et un potager fort fertile. De là vous
trouvez une galerie voûtée, qu'à sa grandeur
on pourrait prendrepour un ouvrage public. Elle
a grand nombre de croisées sur la mer et de
demi-croisées sur le jardin, etquelques ouvertu-
res en petit nombre dans le haut de la voûte:
quand le temps est calme et serein, on les ouvre
toutes si le vent donne d'un côté, on ouvre les
fenêtres de l'autre. Devant cette galerie est un
parterre parfumé de violettes. La réverbération
du soleil,que la galerie renvoie, échauffe le ter-
rain, et en même temps le met à couvert du
nord ainsi, d'un côté la chaleur se conserve,et
de l'autre le frais. Enfin, cette galerie vous dé-
fend aussi du sud; de sorte que de différents
côtés elle vous offre un abri contre les vents
différents. L'agrément que l'on trouve l'hiver en
cet endroit augmente en été. Avant midi, vous
pouvez vous promener à l'ombre de la galerie
dans le parterre; après midi, dans les allées,
ou dans les autres lieux du jardin qui sont le
plus à la portée de cette ombre. On la volt croî-
tre ou décroître, selon que les jours deviennent
plus longs ou plus courts. La galerie elle-même
n'a point de soleil lorsqu'il est le plus ardent,
c'est-à-dire quand il donne à plomb sur la voûte.

illa vel maxime ferax est terra, malignior céleris. Hac
non détériore quam maris facie cœnatio remota a mari
friiitur. Cingitur diaetis duabus a tergo, quarum fenestris
subjacet vestibulum villac, et hortus alius, pinguior et rus*
ticus. Hine cryptoporticus, prope publici operis, estendi-
tur. Utiînque fenestrœ, a mari plures, ab horlo singulic,
et alternis pauciores. Ha;,quumserenus(lies et immotus,
omnes: qiuim hiuc, vel iode ventus inqtiietus, qua venti
quicscunt,sine injuria patent. Antc cryptoporticumxystus
violis odoratus. Teporem solis infiisi reprreussucrypto-
portif.ns auget, quae ut tenet solem, sic aquilonem inbi-
bet submovetque quantumque caloris ante, tantum
retro frignris. Similiter Africum sistit atqne itadiversis-
simos ventos, alium alio a latere, frangit et finit. H«cc
jiicunditas ejus bieme major a'State nam ante meridiein
xystum post meridiein gestationes horlîque proximam
partem timbra sua tempérât quae ut dies crevit decre-
vitqne, modo brevior, modo longior hac vel illac cadit.
Ipsa vero cryutoporlicustune maxime caret sole, quiuu
ardentissimus culminifjus insistil. Ad hoc patentibus le-



L'on y trouve encore cette commodité, qu'elle est
percée de manière que les fenêtres, lorsqu'on les

veut ouvrir, laissentaux zéphyrsun passage assez
libre pour empêcher que l'air trop renfermé ne se
corrompe. Au bout du parterre et de la galerie est,
dans Je jardin, un appartement détaché, quej'ap-
pelle mes délices, je dis mes vraies délices je l'ai
moi-même bâti. Là j'ai un salon, qui est une
espèce de poêle solaire qui d'un côté regarde le

parterre, de l'autre la mer, et de tous les deux
reçoit le soleil son entrée répond à une chambre
voisine, et une de ses fenêtres donnesur la ga
lerie. J'ai pratiqué du côté de la mer un en-
foncement qui fait un effet fort agréable on y
peut placer un lit et deux chaises; et, par le

moyen d'une cloison vitrée que l'on approche
ou que l'on recule, ou de rideaux que l'on ouvre
ou que l'on ferme, on joint cet enfoncement à la
chambre, ou, si l'on veut, on l'en sépare; les
pieds du lit sont tournés vers la mer, le chevet
vers les maisons. A côté sont des forêts. Trois
différentes fenêtres vous présentent ces trois dif-
férentes vues, et tout à la fois les confondent. De
là, on entre dans une chambre à concher, où
la voix des valets, le bruit de la mer, le fracas
des orajfes les éclairs, ni le jour même, ne peu-
vent pénétrer,à moins que l'on n'ouvre les fenê-
tres. La raison de cette tranquillitési profonde
c'est qu'entre le mur de la chambre et celui du
jardin, il y a un espace vide qui rompt le bruit.
A cette chambre tient une petite étuve, dont la
fenêtrefortétroite retient ou dissipa ta chaleur, se-
lon le besoin.Plus loin, on trouveune antichambre
et une chambre, où le soleil entre au moment
qu'il se lève, et où il donne encore après midi,
mais de côté. Quand je suis retiré dans cet ap-

nestris favonios accipit transmittitqne nec unqoam aere
pigro et manente ingravescit, In capite xysti deinceps
cryptoporticus, horti diœta est, amores mei, re vera amo-
res ipse posui.In bac helîocaininusquidem,aliaxystnm,
alia mare, utraquu solem, cubiculum autem valvis, cryp-
toporticum fenestra prospicil. Qua mare contra parietem
medium, zotheca perquam eleganter recedit quae specu-
laribus et velis obductis reductisque modo adjicitur cubi-
culo, modo aufertur. Lertum et duas cathedras capit a
pedibus mare, a tergo villac, a capitc silvae tot faciès lo-

corum totidem fenestris et distinguit et miscet. Junctum
est cubiculumnoctis elsomni non illud voces senulo-
rum non maris murmur, non tcmpestatuin motus, non
fulgurum lumen ac ne diem quidem sentit, nisi fenestris
apcrlis. Tarn alli abditique secreti illa ratio quod interja-
cens andron parietem cubiculi hortique distingnit, atque
ita omnem sonum media inanitate consumit. Applicitum
est cubiculo hypocaustum perexiguum, qnod angusta fe-
nestra suppositum calorem, ut ratio exigit, aut effuiidit,
aut retinet. l'rocœlon inde et cubiculum porrigitur in so-
lem quem orientem statim exceptum ultra meridicm,
obliquum quidem, sed tamen servat. In hanc ego dia*tam

aiuim me recipio, abesse mihi etiam a villa mea videor,
iiia^naiiiqueejusvoluptatem prœcipue Saturnalibus, ca-

partement, je m'imagine être à cent lieues de
chez moi. 11 me fait surtout un singulier plaisir
dans le tempsdes Saturnales. J'y jouis du silence
et du calme, pendant que tout le reste de la
maison retentit des cris de joie que la licence
de ces fêtes excite parmi les domestiques. Ainsi
mes études netroublentpoint les plaisirs de mes
gens; ni leurs plaisirs, mes études. Ce qui man-
que à tant de commodités à tant d'agréments
ce sont des eaux courantes à leur défaut, nous
avons des puits, ou plutôt des fontaines; car ils
sont très-peu profonds. Le terrain est admirable.
En quelque endroit que vous fouilliez, vous
avez de l'eau, mais de l'eau pure, claire et fort
douce,quoique près de la mer. Lesforêtsd'alentour
vous donnent plus de bois que vous n'en voulez.
Ostie vous fouruitabondamment toutes les autres
choses nécessaires à la vie. Le village même peut
suffire aux besoins d'un homme frugal. Il n'y a
qu'uneseulee maison de campagne entre a mienne
et le village on y trouve jusqu'à trois bains pu-
blics. Imaginez-vouscombien cela est commode,
soit que vous arriviez lorsqu'on ne vous attend
pas, soit que le peu de séjour que vous avez ré-
solu de faire dans votre maison ne vous donne
pas le temps de préparer vos propres bains Tout
le rivage est bordé de maisons, les unes conti-
guës, les autres séparées qui, par leur beauté
différente, forment le plus agréable aspect du
monde, et semblent offrir plus d'une ville à vos
yeux. Vous pouvez également jouir de cette vue,
soit que vous vous promeniez sur terre ou sur
mer. La mer y est quelquefois tranquille le plus
souvent fort agitée. On y pêche beaucoup de
poisson, mais ce n'est pas du plus délicat. On y
prend pourtant des soles excellentes, etdescan-

pio, quum reliqua pars tecti, licentia dierum festisque
clamorïbuo peisonat nam nec ipse meorura lusibus, nec
illi sludiis muis obstrepunt. Hatc utilitas, hœc amœnitas
déficit»!' aqua salienti, sed puteos, ac potius fontes lia*
bet: sunt enim in snmmo. Et omnino littotis illius mira
natura quoeumque locomoverishumum, obvius et para-
tus humor occurrit, isque sincerus, ac ne leviter quidem
tanta maris vicinitate salsus. Suggerunt ailatim ligna
proximœ silvae cœteras copias Ostiensis colonia minis-
trat. Frugi quidem homini suflicit etiam viens, quem una
villa discernit in hoc balinea meritoria tria magna eom-
moditas, si forte balineum, demi vel subilus adventus,
vel brevior mora, calefacere dissnadeat. Lit tus ornant
varietate gralissima nunc continua, mine intermissa tecta
villaruiii, quœprœs tant multarumurbiuinfaciem.sivemari,
sive ipso litore utare qnod nonnunquamlongatramiuillitas
mollit; sa>piusfiequensetcontrariusfluctusindurat.Mare
non saue prctiosispiscibus abundat soleas tamen et squil-
las optimassuggerit. Villa vero nostra a eliam medilerraneas
copias praîslat, lac in priinis nain illuce pascuis pérora
conveniunt, si quando aquam umbramijuc sectantur. Jus-
lisne de caussis cum tibi videor incolore, inhabilare, dili-
gere secessum? quem tu, nimis urbanus es, nisi concu-
piscis atque utinam conenpisras! nt tottantisque dotibus



cres assez bons. La terre ne vous est pas moins
libérale de ses biens. Surtout nous avons du lait
en abondance au Laurentin; car les troupeaux
aiment à s'y retirer quand la chaleur les chasse
du pâturage, et les obligede chercher de l'om-
brage ou de l'eau. N'ai-je pas raison de tant
chérir cette retraite, d'en faire mes délices, d'y,
demeurer si longtemps? En vérité, vous aimez
trop la ville, si vous n'avez en vie de passer avec
moi quelques jours en un lieu si agréable. Puis-
siez-vous y venir, pour ajouter à tous les char-
mes de ma maison ceux qu'elle emprunterait de
votre présence Adieu.

LETTRE XVIII.

PLINE A MAURICUS.

Quelle commission plus agréable pourriez-
vous me donner, que celle de chercher nn
précepteur pour vos neveux? Je vous suis
redevable du plaisir de revoir des lieux où l'on
a pris soin de former ma jeunesse, et où il

me semble que je reprends en quelque sorte mes
plus belles années. Je recommence à m'asseoir,
comme j'avais coutume de faire, entre les jeu-
nes gens, et je m'aperçois de la considération
que mon inclination pour les belles-lettres me
donne auprès d'eux. Le dernier jour, j'arrivai
pendant qu'ils disputaient ensemble dans une
assemblée nombreuse, et en présence de plusieurs
sénateurs. J'entrai ils se turent. Je ne vous
rapporterais pas ce détail s'il ne leur faisait plus
d'honneur qu'à moi, et s'il ne vous promettait

une heureuse éducation pour vos neveux. Ce

qui me reste, c'est d'entendre tous les profes-

seurs, et de vous mander mon sentiment. Je
ferai si bien, autant qu'une lettre le pourra per-
mettre, que vous serez en état d'en juger comme

villuise nostrac maxima commendatio ex tuo contubernio
accédât. Vale.

XVIII.

C. MJKIUS UACRICO SUO S.

Quirl a te jucondius milti potuit injuriai, <]iiam ut prœ-
ceptorem fratris lui liheris quaererem? nain beneficio tuo
iu scholam redeo illam dulcissimam aetatem quasi resu-
mo. Sedeo inter juvenes ut solebam atque etiam expe-
ricr, quantum apud illos atictoritatis ex studiis haheam
!tam proxiiiie fréquent! auditot-iu inter se coram multis
ordinis nostri claie loquebantur intravi, coulicuerunt.
Quod non referrem, nisi ad iikiriim magis laudem quam
ad meam, perlineret: ac nisi sperarc tevellem, posse
frutris tnî (îlios probe discere. Quod supcresl,quum omnes,
qui profitentnr, audiero, quid de quuque sentiam, scri-
bam eificiamque quantum tamen epislola consequi po-
tero, ut ipse omnes audisse videaris. Debeo enim tibi,
debeo mémorisefratris tui hanc (idem boc studium, prae.
sertim super tanta re narn quid magis interest vestra,
quam ut liberi (dicerem tui, nisi nunc illos magis ama-
res) digni illo pâtre, te patruo reperiantur? Quam curam

si vous les aviez entendus vous-mênte. Je vous
dois ce soin, je le dois à la mémoire de votre
frère, et surtout dans une occasion de cette im-
portance car (pie pouvez-vous avoir plus à
cœur que de rendre ses enfants (je dirais les
vôtres, si ce n'est que vous aimez ceux-ci da-
vantage) de rendre, dis-je, ses enfants dignes
d'un tel père et d'un tel oncle? J'aurais de mon
propre mouvement rempli ce devoir, quand
même vous ne l'eussiez pas exigé. Je sais que
la préférence donnée à un précepteur ne man-
quera pas de me hrouiller avec tous les autres
mais, pour l'intérêt de vos neveux, il n'est point
d'inimitiés si fortes que je ne doive affronter
avec autant de courage qu'un père le ferait pour
ses propres enfants. Adieu.

LETTRE XIX.

PLINE A CÉBÉALIS.

Vous me pressez de lire mon plaidoyer dans
uneassembléed'amis je ne m'y sens pas trop dis-
posé mais vous le voulez, je le ferai. Je sais
que dans la lecture les harangues perdent leur
feu, leur force; en un mot, qu'eues cessent pres-
que d'être harangues. Bien ne les fait ordinaire-
ment tant valoir, rien ne les anime tant, que la
présence des juges, le concours des avocats
l'attente du succès, la réputation du demandeur,
et l'inclination secrète qui divise les auditeurs et
les attache à différentspartis. Le geste même de
l'orateur, sa démarche sa prononciation enfin

un air vif répandu dans toute sa personne, et
qui exprime les mouvements de son âme, tout
frappe, tout impose. Ou s'en aperçoit dans ceux
qui déclament assis. Quoiqu'ilsconserventd'ail-
leurs tous les autres avantages, cette seule pos-
ture semble rendre toute leur action plus faible

mihi, etiam si non mandasses, vindicassem. Nec ignora
suscipiendas offensas in eligendo prseceptore sed oportet
me non modo offensas, veru m etiam simult.it»> pro fratris
lui finis tam aequo animo subire, quam parentes pro suis.
Vaie.

XIX.

C. l'LINlUS CEREALI SUO S.

Hortaris,ut orationemamicis pluribusrécitent. Faciam,
quia hortaris quamvis vehementer addubitem. Neque
enim me praelerit, acliones, qu;e recilantnr, impetum
omnem caloremque, ac prope nomen suum perdere, ut
quas soleant commendare simili et accendere judicum
consessus, celebritas advocalorum exspectalio eventus,
fama non unins actoris, deductumque in partes audien-
tium studium ad hoc dicenlis gestus, imessus, diseur.
sus etiam, omnibusque motibus animi consentaneus vigur
corporis. Unde accidit, ut lu, qui sedentes agunt quam-
visillis maxima ex parte surpersint eadem illa, quaistan-
tibus, tamen hoc, quod sedent, quasi debilitenturet
deprimautur. Recitantium vero praecipua pronuntiationis
adjiiinenla, (ituli, maints quo minus mi-



et plus languissante.Ceux qui lisent ont bien plus
à perdre. Comme ils ne peuvent presque se ser-
Virni de l'œil ni de la main, si p ropres à sou-
tenir le déclamateur, il ne faut pas s'étonner que
J'attention languisse, lorsqu'aucunagrémentexté-
rieur ne la pique, ne la réveille. Outre ces dés-

avantages, j'avais celui de traiter un sujet rem-
pli de subtilités et de chicanes. Il est naturel à
l'orateur de croire que le sujet qui lui a donné

du dégoût et de la peine, en doit donner aussi
à ses auditeurs. Où en trouver d'assez équita-
bles pour préférer un discours grave et serré, à

un discours coulant et harmonieux? C'est une
discorde honteuse, mais très-réel le pourtant, que
celle des juges et des auditeurs, qui demandent

des choses toutes différentes. Un auditeur rai-
sonnable devrait se mettre à la place du juge,

et n'être touché que de ce qui le toucherait lui-
même, s'il avait à prononcer.Cependant mal-
gré tant d'obstacles, la nouveauté pourra peut-
être faire passer ma pièce. J'entends nouveauté

par rapport à nous; car les Grecs avaient un

genre d'éloquence qui, bien opposé à celui

dont je vous parle revient en quelque sorte au
même. Quand ils réfutaient une loi comme con-
traire à une plus ancienne qui n'était point
révoquée, ilsdéterminaientordinairementle sens
contesté, en comparant ces lois avec d'autres
qui pouvaient y avoir du rapport. Moi, au con-
traire, ayant à défendre la disposition que je pré-

tendais trouver dans la loi du péculat je l'ai

soutenue par d'autres lois qui l'expliquaient plus
clairement. Le vulgaire aura peine à goûter un
ouvrage de cette nature, mais il n'en doit avoir

que plus de grâce pour les savants. Si vous per-
sistez toujours à vouloir que je lise ma pièce, je
la lirai indistinctement devant toutes les person-

nes habiles. Mais, encore une fois, examinezbien

rum est, si auditorum intentio lant;uescit, nullis extrin-
lecus.autblaudimentiscapta, aut aculeis excitata. His

accedit, quod oratio, de qua lnquor, pugnax et conten-

tiosa est. Porro ita natura comparatum est, ut ea quœ

scripsimuscum labore,cum labore etiam audiri putemus.

Et sane quotusquisque tam rectus auditor, quem non po.
liusdulcia haxet sonanlia, quam austera et pressa, de-

lectent? Est quidem omnino turpis ista discordia; est
tamen quod plerumqueevenit ut aliud auditores,aliucl

judicesexigant quum alioqui prrecipue auditor iis adfici

debeat, quibus idem si foret judex maxime permovere-
tur. Potest tamen fieri, ut quamquam in his difficultatibus
libro isti novitas lenocinetur novitasapud nostros; apud

Grœcos enim est quiddam,quamvis ex diverso,non tamen
omnino dissimile- Nam, ut illis erat moris, leges, quas ut
contrarias prioribus legibus arguebaut aliarum collatione

convincere; ita nobis, inesse repetundarum legi, quod
poslularemus, quum hac ipsa lege, tum aliis colligendum

fuit. Qnod nequaquam blandum auribus imperitorum,
tanto majorem apud doctos habere gratiam debet, quanto
minorem apud indoctosliabet. Nosautera, si placuerit te-

sérieusementsi je dois m'engager à cette lecture
comptez, pesez tout ce que je viens de vous
dire, et n'écoutez, pour vous déterminer,que la
raison. Vous seul aurez besoin d'apologie. Je
trouverai la mienne dans ma complaisance.
Adieu.

LETTRE XX.

PLINE A CALVISIUS.

Que me donnerez-vous et je vous conte-
rai une histoire qui vaut son pesant d'or. Je vous
en dirai même plus d'une, car la dernière m'en
rappelle d'autres il n'importe par où commen-
cer. Véranie, veuve de Pison (celui qui fut adopté
par Galba), était à l'extrémité. Régulus la vient
voir. Quelle effronterie à un homme qui avait
toujours été l'ennemi déclaré du mari, et l'hor-
reur de la femme Encore passe pour la visite
mais il prend la place la plus proche d'elle,
ose s'asseoirprès de son lit, lui demande le jour,
l'heure de sa naissance. Elle lui dit l'un et l'autre.
Aussitôt il compose son visage, fixe ses yeux,
remue les lèvres, compte par ses doigts sans
rien compter; et tout ce vain mystère ne va
qu'à tenir l'esprit de cette pauvre malade sus-
pendu par une longue attente. Vous êtes, dit-il
dans votre année climalérique mais vous
guérirez. Pour plus grande certitude, je vais
consulter un sacrificateur, dont je me suis
souvent fort bien, trouve. Il part; il fait un
sacrifice, revient, jure que les entraillesdes vic-
times sont d'accord avec ce qu'il a promis de la
part des astres. Cette femme, crédule comme
on l'est d'ordinairedans le péril fait un codicille,
et laisse un legs à Régulus. Peu à peu le mal
redouble, et, dans les derniers soupirs, elle
s'écrie Le scélérat, le perfide, qui renchérit
même sur le parjure, et affirme des impostures

citare, adbibiturisumuseruditissimumquenique.Sed plane
adhuc, an ait reeitandum, examina tecum, omnesque,
quos ego movi in utraque parte calcules pone idqno
e[ige,in quo vicerit ratio. A te enim ratio exigetur, nos
excusabit obsequium. Vale.

XX.

C. PLINIUS CALVISIO SUO S.

Assem para, et accipe auream fabulant' fabulas immo;
nam me priorum nova admonuit nec refert, a qua potis-
simiim incipiam. Verania Pisonis graviter jacebat: Imjus
dico Pisonis, quem Galba adoplavit. Ad liane Regulus
venit. Priniiiiii impudentiam hominis,quiveneritad aegram
cujus marito inimicissimus, ipsi iibvisissimusfuerat. Esto,
si venit tautum at ille etiam proximus toro sedit quo
die, qua hora nata esset interrogavit. Ubi audivit, com-
ponit vultum intendit oculos, movet labra, agitat digi-
tos, computat, nilùl nisi ut diu miseram exspectatione.
suspendat. Habes, inquit, climactericum tempus, sed
evades. Quoduliiii magis liqueat, aruspicem consti-



par les jours de son fils! Ce crime est familierà
Régulus. Il expose sans scrupule à la colère des
dieux, qu'il trompe tous les jours, la tête de son
malheureux fils, et le donne pour garant d'un
si grand nombre de faux serments. Velléius
Blésus, ce riche consulaire, voulait, pendant sa
dernière maladie, changer quelque chose à son
testament. Régulus, qui se promettait quelque
avantage de ce changement, parce qu'il avait
pris des mesures pour s'insinuer dans l'esprit du
malade, s'adresse aux médecins, les prie, les
conjure de prolonger, à quelque prix que ce soit,
la vie de son ami. Le testament est à peine
scellé, que Régulus change de personnage et de
ton. Eh! messieurs, dit-il aux médecins, com-
bien de temps voulez-vous encore tourmenter
un malheureux? Pourquoi envier une douce
mort à qui vous ne pouvez conserver la vie?
Blésus meurt; et, comme s'il eût tout entendu,
il ne laisse rien à Régulus. C'est bien assez de
deux contes: m'en demandez-vous un troisième,
suivant le précepte de l'école? Il est tout prêt.
Aurélie, femme d'un rare mérite, se pare de
ses plus riches habits,sur le pointdesignerson tes-
tament.Régulus, invité à la signature,arrive; et
aussitôt, sansautre détour Je vous prie, luidit-il,I

de me léguer ces habils. Aurélie, de croire qu'il
plaisante; lui, de la presser fort sérieusement
enfin, il fait si bien, qu'il la contraint d'ouvrir
son testament, et de lui faire un legs de l'habit
qu'elle portait. Il ne se contenta pas de la voir
écrire il voulut encore lire ce qu'elle avait écrit.
]| est vrai qu'Aurélieest réchappée mais ce n'est

pas la faute de Régulus il avait bien compté
,qu'elle mourrait. Un homme de ce caractère ne

lam, quem sum fréquenter expertns. Nec mora sa-
crificium facit, adfirmat exta cum siderum signilicatione
congruere. illa, ut in periculo credula poscit codicillos
legatum Regulo scribit mox ingravescit:clamat moriens,
O hominem nequam, perfidum, ac plus etiam quant
perjurum qui sibi per salulem lilii pejerasset. Facit hoc
Regulus non minus scélérate quam fréquenter, quod iram
deorum, quos ipse quotidie fallit, in caput infelicis pueri
delestatur. Velléius BUesus ille locuples consularis, no-
vissima valeludine conllictabatur cupiehatmntare testa-
mentum. Regulus, qui speraret aliquid ex novis tabulis,
<iuia nuper captare eum cœperat medicos liortari rogare,
quuqiio modo spiritum homini prorogarent. Postquam
signatum est testainentiim, mutât personam, vertit allô-
quntionem, iisdemque medicis, Quousquemiserum cru.
cialisquid invïdetis bonam morlem cui dare vitam
non poteslis ? Morilur lilœsus et tanquam omnia sudis-
set, Regulo ne tantulum quidem. Sufh'cinnt dtiae fabulœ.

An scholaslica lege tertiam poscis? Est unde fiât. Aurelia,
ornata femina siguntura lestamcntum sumserat pulcher-
lïmas. tunicas. Regulus quum venisset ad signandum,
Itogo., iuquil, has mlhi teyes. Aurélia ludere hominem
putabat ille serio installât. Nec mulla coegit mulierem
ufX'iire tabulasse sihi tunicas, quas erat indula,legare:
t)b*ur\avit sciibentcin, inspexit an scripsisset. Et Aure-

laisse pas de recueillir des successions et de
recevoir des legs, comme s'il le méritait. Cela
doit-il surprendre dans une ville où le crime et
l'impudence sont en possession de disputer ou
même de ravir à l'honneur et à la vertu leurs
récompenses?Voyez Régulus. C'était un gueux
il est devenu si riche, à force de lâchetés et de
crimes, qu'il m'a dit Je sacrifiais un jour aux
dieux, pour savoir si je parviendrais jamais
à jouir de soixante millions de sesterces; dou-
bles entrailles trouvées dans la victime m'en
promirent six vingt millions. Il les aura, n'en
doutez point, s'il continue à dicter ainsi des tes-
taments espèce de fausseté, de toutes les faus-
setés, à mon avis, la plus punissable. Adieu.

LIVRE TROISIÈME.

LETTRE PREMIÈRE.

PLISE A CALVISICS.

Je ne crois pas avoir jamais mieux passé le
temps, que j'ai fait dernièrementauprès de Spu-
rinna..T'en suis si charmé que si j'ai à vieillir,
je ne sache personne à qui je voulusse davantage
ressembler dans ma vieillesse. Rien n'est mieux
entendu que son genre de vie. Le cours réglé
des astres ne me fait pas plus de plaisir que
l'arrangement dans la vie des hommes, et sur-
tout dans celle des vieillards. Comme il y a une
espèce d'agitation et je ne sais quel désordre
qui ne-sied pas mal aux jeunes gens, rien aussi
ne convient mieux que l'ordre et la tranquillité
aux gens avancés en âge. Pour eux, l'ambition
est honteuse et le travail hors de saison. Spn-

lia quidem vivit ille tamen istud tanquam morituram
coegit. Et hic bereditates, hic legata, quasi mei-eatur, ac.
cipit! 'A),).à tî 5iaTEtvo|j.ai in ea civitate* in qua jampri-
dem non minora prœmia, immo majora, nequitia etim-
probitas quam pudor et vit lus habent? Adspice Regulum,
qui ex paupere et tenui ad tantas opes pertlagitia proces.
sit, ut ipse mibi dixerit, quum consuleret, quam cito
sestertium sexcenties itnpleturus esset, invenisse sese
exta dujilicia, quibus poitendi!, millies et ducenliesIiabi-
turllin. Et habebit, si modo, ut cœpit, aliena leslamenta,
quod est improbissimum genus falsi, ipsis, quorum sunl
illa, dictaverit. Vale.

I.

C. FLINUÎS CALVISIO SUO S.

Nescio, an ullum jucundius tempus exegerim, quam
quo nuper apud Spurinnam fui; adeo quidem, ut nemi-
nem magis in seuectute (si modo senescere datitm est)
.ï-muhiï Telim nihil est fuira illo vitx genere distinctius.
Me autem uteertus siderum cursus, ita vila huiiiinuin
disposita deleclat, senum praesertim nam juvenesddbiu:

LIBER TERTIUS.



rinna suit religieusementcette règle. Il renferme
même comme dans un cercle les petits devoirs t
qu'il s'impose; petits, si la régularité qui les t
rappelle chaque jour ne leur donnait du prix. r
Le matin, il se recueille quelque temps dans son I
lit; à huit heures, il s'habille, il fait une lieue {

à pied et, pendant cette promenade, il n'exerce (

pas moins sou esprit que son corps. S'il est en t
compagnie, on s'entretient des meilleures cho- i

ses s'il est seul on lit on lit même quand il y i
a compagnie et qu'elle aime la lecture. Ensuite s
il se repose, et reprend un livre, ou une conver- t
sation, qui vaut mieux qu'un livre. Peu après, il £

monte dans une chaise avec sa femme, qui est i
d'un rare mérite, ou avec quelqu'un de ses j
amis, comme, par exemple, ces derniers jours {

avec moi. Quels charmes ne trouve-t-on point s

lorsqu'un si grand homme épanche son cœur! s

Quelle profonde connaissance de l'antiquité 1 i
Vous ne pouvez vous imaginer combien d'actions [
héroïques vous repassent sous les yeux com- (
bien de héros vous entretiennent; combien de
sages maximes il débite, sans effaroucher par 1

des airs dogmatiques que sa modestie a grand
soin d'éviter. Quand on a fait plus de deux lieues,
il met pied à terre, et marche environ un quart
de lieue. Après cela, il prend quelque repos, ou
retourne travailler dans son cabinet; car il fait
très-bien des vers lyriques, en grec et en latin. t

Ses poésies ont une douceur, une grâce, une <

gaieté qui surprennent, et la probité de l'auteur i

en rehausse le prix. Dès qu'un esclave annonce
l'heure du bain (c'est ordinairement à deux heu- i

res en hiver, à trois en été), il se déshabille et <

se promène au soleil s'il ne fait point de vent.
De là, il va jouer à la paume longtemps et vio-

confusa qusedam et quasi turbata non indecent; scnibns
placida omnia et ordinata conveniunt, quibus industria
sera, turpis ambitio est. Hanc regulam Spurinna constan-
tissime servat; quin etiam parva hœe (parva, si non quo-
tidie fiant) ordineqnodani,et Yelutorbeeîrcumagit. Mane

lectulo conlinelur hora secunda calceos poscit ambulat
millia passuum tria. Nec minus animum quam corpus
txercet. Si adsunt amici, honestissimi sermones explican-
tur si non, liber legilur interdum etiam praesentibns
amicis, si tamen illi non gravantur. Deinde considit, et
liber mrsus, ant sermo libro potior mox vehiculumads-
cendit adsumit uïorem singularis exempli, vel aliqucm
amicorum, ut me proxime. Quam pulchrum illud, quam
dulce secrelum quantum ibi antiquitatis quœ facla quos

viros audias, quibuspraeceptisimbuare) quamvis ille hoc
temperamentum inodestiœ suas indixerit, ne preeciperc
videatur. Peractis septein millibus passuum, iterum am-
bulat mille, iterum residet, vel se ciilticulo ac stiln red-

dit. Seribit enim, et quidem utraque lingua lyrîca doctis-
sime. Mira illis dulcedo mira suavitas mira hilaritas

<

cujus gratiam cumulai sanctitas scribentis. Uhi hora ba-
linei nuntiata est (est autem hieme nona, aestate octava)
in sole, si caret vento, ambulat nudus. Deinde movetur

lemment; car il oppose encore ce genre d'excr-
cice à la pesanteur de la vieillesse. Après le
bain il se met dans son lit, et diffère un peu le

repas. 11 s'amuse par une lecture divertissante.
Pendant ce temps-là, ses amis ont, selon leur
goût, la liberté de se divertir, ou aux mêmes
choses, ou à des choses différentes. On sert avec
autant de propreté que de frugalité, dans de la
vaisselle d'argent propre et antique. Il a même

un buffet d'airain de Corinthe, qui le réjouit
sans t'attacher. Souvent le repas est entremêlé
de comédie, pour ajouter à la bonne chère les
assaisonnements de l'étude. La nuit, même en
été le trouve encore àtable; et personne ne s'a-
perçoit d'y avoir trop demeuré, tant le repas se
passe agréablement. Par là il s'est conservé, à
soixante et dix-sept ans passés, la vue et l'ouïe
saines et entières le corps dans toute sa force,
et sans avoir rien de la vieillesse que la seule
prudence. J'ambitionne cette vie, je la goûte
déjà par avance, bien résolu de l'embrasser
dès que l'âge m'aura permis de sonner la re-
traite. Cependant mille travaux m'accablent;
mais l'exemple de Spurinna me guide tout à la
fois et me soutient. Tant que la bienséance l'a
voulu, il a rempli tous les devoirs publics. Il e
passé par les charges, il a gouverné les provin-
ces, et il a mérité, par les fatigues qu'il a sou-
tenues, le repos dont il jouit. Je me propose donc
et la même course et le même but. C'est la pa-
role que je vous donne aujourd'hui. Si vous
voyez que jamais je m'emporte plus loin, citez-
moi devant les juges, en vertu de cette lettre,
et faites-moi condamner au repos, quand je
n'aurai plus à craindre le reproche d'oisiveté.
Adieu.

pila veliementer et diu nam hoc minque exercitationis
genere pugnat cnm senectute. Lotus accubat, et paullis-
per cibum differt interim audit legeulpm remissius ali-
quid et dulcius. Per hoc omne tempus liberum est amicis
vel eadem agere, vel alia, si malint. Appnniturcœnanon
minusnitida qnam frugi, in argento puro el antiquo. Sunt
in usu et Corinthia, quibusdelectatur, nec adficitur. Fre-
quenter comœdis cœnadistinguitur, ut voltiplalesquoqne
studiis condiantur. Sumit aliquid de nocte. et œstale. Ne.
mini hoc longumest; tanta cotnitale convivium trahilur.
Inde illi post seplimum et septnagesimum annum aurinm
oculorumquevigor inférer; inde agile et vividum corpus,
solaque ex senectute prudentia. Hanc ego vitam voto et
cogitatione prfesumo iugressurus avidlssime, ut primum
ratio mtalis receptui cancre penniserit. Intérim mille la-
twribus conteror, quorum mihi et solatium et exemplum
est idem Spurinna nam ille quoque, quoad honestum
fuit, obiit officia gessit magistratus provincias rexit
multoque labore hoc otium meruit. Igitur eundem mihi
ciirsum, eundem terminum statuo idquejam nnnc apud
te subsigno ut, si me longius evehi videris, in jus voces
ad liane epistolam meam, et quiescere juheas quum iner
11» Krimen efïugero. Vale.

».



LETTRE II.

PLINE A MAXIME.

Je crois être en droit de vous demander pour
mes amis ce que je vous offrirais pour les vô-

tres, si j'étais à votre place. Arianus Maturius
tient le premier rang parmi les Altinates. Quand

je parle de rangs, je ne les règle pas sur les

biens de la fortune dont il est comblé, mais sur
la pureté des mœurs, sur la justice, sur l'inté-
grité, sur la prudence. Ses conseils dirigent mes
affaires, et son goût mes études. Il a toute la
droiture, toute la sincérité, toute l'intelligence
qui se peut désirer. Ii m'aime (je ne puis dire
rien de plus) autant que vous m'aimez vous-
même. Comme il ne connaît point l'ambition, il

s'est tenu dans l'ordre des chevaliers,quoiqueai-
sément il eût pu monteraux plus grandes digni-
tés. Je voudrais pourtant lui donner un plus
grand relief. J'ai une forte passion de l'élever à
quelque grade sans qu'il y pense, sans qu'il le

sache, et peut-être même sans qu'il y consente;
mais j'en veux un qui lui fasse beaucoup d'hon-

neur et peu d'embarras. C'est une faveur que je

vous demande pour lui, à la première occasion
qui s'en présentera. Lui et moi en aurons une
parfaite reconnaissance car quoiqu'il ne sou-
haite point ces sortes de grâces, il les reçoit

commes'il les avait fort souhaitées. Adieu.

LETTRE III.

PLINE A COBELLIA.

Je ne pourrais pas dire si j'ai eu ou plus de

tendresse ou plus de vénérationpour votre père,

il.
C f LIK1U8 MAX1M0 SCO 9.

Quod ipse amicis tuis obtulissem si mfhi eadem ma-
leriasuppeturet; id nunc jure videor a te mcis petiturus.
Anianns Maturius Altinatium est princeps; quum dico

in inceps non de facultatibns loquor, quae illi large super-
sunt sed de castitate; justitia, gravitate,prudentia. Hu-

jus ego consilio, in negoliis; judicio, in sfudiis utor

nam plurimum fide, pluiimum vei-itate, plurimum intel.
ligentia prastat. Amat me (nihil possum ardentius dicere),

ut tu cmet ambitu; ideo se in equestri gradu tenuit,

quum facile posset adscendere altissimum mini tame»
oinandns excolendnsqueest. Itaque magniœstimo, digni-
tati ej-is aliquid adstruere, inopinantis, nescientis, imo
etiam fortasse nolenlis adstrnere autem quod sit splen-

didum, nec molestum. Cujus generis, qure prima occasio

tibi conféras in eum, rogo habebis me, habebis ipsura
Hratissimunidebitorem. Quamvis enim ista non appetat,
tam grate tamenexcipit, quam si concupiscat.Vale.

III.

C. PLINIUS COKELLÎ/E HISPUIAiE S.

Quuni patrem tuum, gia^issimumet sanclissinninivi-

tum, susiiexerim magis an amaverim, dubitem, teqne in

homme d'un mérite et d'une probité rares. Ce

que je sens c'est que, par rapport à sa mémoire
et par rapport à vous-même,je vous chéris uni-
quement. Jugez de là si je puis manquer de
contribuer, non-seulement par des vœux mais
par tous mes efforts, à faire que votre fils res-
semble à son aïeul. J'aime mieux qu'il se forme
sur le maternel quoique d'ailleurs je n'ignore
pas que l'aïeul paternel s'était acquis beaucoup
de considération, et que votre mari et son frère
se sont fait un grand nom. Le secret pour met-
tre votre fils en état de marcher dignement sur
leurs traces, c'est de lui donner un bon guide,
qui sache lui montrer les routes de la science et
de l'honneur mais il importe de bien choisir ce
guide. Jusqu'ici l'enfance de votre fils l'a tenu
auprès de vous, et sous la conduite de ses pré-
cepteurs. Là, rien de ce qu'il a appris n'a pu
donner d'atteintes à son innocence, on n'a pu
lui en donner que de légères. Aujourd'hui
qu'il faut J'envoyer aux écoles publiques, on
doit prendre un professeur en éloquence qui soit
distingué par sa régularité, et surtout par sa
modestie et par sa vertu car, entre les autres
avantages que cet enfant a reçus de la nature
et de la fortune, il est d'une beauté singulière;
et c'est ce qui engage encore plus, dans nn âge
si tendre, à ne lui pas donner un précepteurseu-
lement, mais un gouverneur en quelque sorte,
et un défenseur. Je ne vois personne plus propre
à cet emploi que Julius Genitor. Je l'aime;
et l'amitié que je lui porte ne séduit point mon
jugement, à qui elle doit sa naissance. C'est un
homme grave et irréprochable peut-être un peu

memoriam ejus, et iii honorem tuum, unice diligam, cu-
piam necesse est, atque etiam, quantum in me fuerit,
enitar, ut filius tuus avo similis exsistat; equidem malo,
materno, quamquam illi paternus etiam clarus spectatus-
que contigerit:pater quoqueet patruus illustri laude con-
spicui. Quibus omnibus ita demum similis adolescet, si
imbutus lionestis artibus fuerit, quas plurimum refert a
quo potissimumaccipiat. Adhuc illum pueritiœ ratio intra
contuberikium tuum tenuit, praeceptores domi habuit,
ubi est vel erroribus modica, vel etiam nulla materia.
Jam studia ejus extra limen proferenda sunt, jam circum-
spiciendus rhetor Latinus, cujus scholaeseverilas, pudor,
in primis castitas, constet. Adest enim adolescenti nostro,
cum céleris naturœ fortunaeque dotibus, eximia corporis
pulchritudo cui in hoc lubrico œtatis non praeceptor
modo, sed custos etiam rectorquequaerendus est. Videor
ego demonstrare tibi posse Julium Genitorem. Amatur.i a
me judicio tamen meo non obstat caritas hominis, quae
ex judicio nata est. Vir est etnendatus et gravis paullo
etiam harridior et durior, ut in hac licenlia teiilporum
Quantum eloquentia valeat, pluribus credere potes; nam
dicendi facultas aperta et exposita statim cernitur. Vita
hominum altos recessus magnasqne latebras habet;cujus
pro Genitoreme sponsorem accipe. Nihil ex lioc vira filius
tuus audiet, nisiprofuturum :nihil discet, ouod nescisse
rectins fuerit. Nec minus sxpe ab illo, quam a te meque



;irop sévère et trop dur, si l'on s'en rapporte à la
licence de ces derniers temps. Comme tout le
monde le peutentendre, et que l'éloquencese ma-
nifeste d'elle-même, vous pouvez vous informer
à tout le monde de son éloquence. 11 n'en est pas
de même des qualités de l'àme elle a des abt-

mes où il n'est presque pas possible de pénétrer,
et de ce côté-là je vous suis caution de Geuitor.
Votre fils ne lui entendra rien dire dont il ne
puisse faire son profit; il n'apprendra rien de
lui qu'il eût été plus à propos d'ignorer. Il n'aura

pas moins de soin que vous et moi de lui re-
mettre sans cesse devant les yeux les portraits
de ses ancêtres, et de lui faire sentir tout le

poids du fardeau que leurs grands noms lui im-
posent. N'hésitez donc pas à le mettre entre les

mains d'un précepteur qui le formera d'abord

aux bonnes mœurs, et ensuite à l'éloquence, où
l'on ne fait jamais de grands progrès sans les

bonnes mœurs. Adieu.

LETTRE IV.

PLINE A MACRINUS.

Quoique ceux de mes amis qui se sont trouvés
ici et le public même, semblentavoir approuvé

ma conduite dans la conjoncture dont je vais

vous parler, je serai pourtant fort aise de savoir

encore ce que vous en pensez. Comme j'eusse
souhaitéde régler par votre avis les démarches

que j'avais à faire, je ne désire pas avec moins
de passion d'apprendre votre jugement sur les
démarchesquej'ai faites. J'étais allé en Toscane,
après avoir obtenu mon congé, sans lequel ma
charge de préfet du trésor ne me permettait pas
de quitter Rome. Je me disposais à faire com-
mencer, dans cette province, quelque ouvrage
public à mes dépens, lorsque des députés d'An-
dalousie vinrent supplier le sénat de vouloirbien
m'ordonner d'être leur avocat dans l'accusation
qu'ils venaient intenter contre Cécilius Classicus,

admonebitur, quibus imaginibns oneretur, quae nomiua
et quanta snstineat. Proinde, faventibus diis, tradu eum
prœceptori a quo mores primum, mox eloquentiam dis-
<it, quae male sine moribusdiscitur. Vale.

rv.

C. PMMUS MAC.RINO SUO 8.

Quamvis et amici, quos pressentes habebam, et sermo-
nes liominum faclum meum comprobassevideantur, ma-
gni tamen a^timo scire, quid sentias tu nam cujus in-
legra re consilium exquirere optassent, Imjus etiam pet'*
acta judiciuiu nossc mire concupisco. Quum publicum

opus mea pecunia inclioaliinis in Tuscos excurrissem,
accepte, ut prœfcctus ararii commeatu legati provincia;
Baeticœ, quesluri de proconsulatu Caecilii Classici, advo.
catum me a scnatu pelictiiiit. Collegae optimi, iiieiqije
ftmanltssiini, de contînmes onicii necessitatibus prcclcr

leur dernier gouverneur. Mes collègues, par un
excès de bouté et d'amitié pour moi, représen-
tèrent les engagements de nos charges, et n'oo-
blièrent rien pour me faire dispenser. Sur leur»
remontrances, le sénat fit un décret qui m'est
infiniment honorable, que l'on me donnerait
pour avocat à ces peuples, s'ils pouvaient
m'obtenir de moi-même. Après mon retour, les
députés, de nouveau introduits dans le sénat,
lui réitérèrent en ma présence leurs supplications,
et me conjurèrent, par cette générosité dont ils
avaient ressenti les effets coutre Bébius Massa,
de ne pas leur refuserla protection qu'ils avaient
droit d'attendre de moi comme mes anciens
clients. Aussitôt cette espèce d'applaudissement
qui précède ordinairement les décrets s'excite
dans le sénat. Alors je me lève. Messieurs, dis-
je, je cesse de croire que mes excuses fussent
iustes. Le motif et la simplicité de cette réponse
la firent bien recevoir. Ce qui m'y détermina,
ce ne fut pas seulementl'intention visible du sé-
nat (ce qui pourtant est la plus forte de toutes
les considérations),mais encore plusieursautres
raisons qui, quoique moins importantes, n'é--
taient pas à négliger. Quand je repassais dans
mon esprit la générosité qui avait porté nos an-
cêtres à poursuivre volontairement la réparation
des injures particulières faites à ceux avec qui
ils vivaient dans cette liaison que nous appelons
d'hospitalité, j'avaishontedemanqueraux droits
d'une alliance publique. D'ailleurs, lorsque je
pensais à quels périls m'avait exposé la défense
des peuples d'Andalousie, dans la cause que je
plaidai pour eux, je ne pouvais me résoudre à
perdre, par le refus d'un second service, le mé-
rite du premier, qui m'avait tant coûté. Car
enfin, telle est la disposition du cœur humain:
vous détruisez vos premiers bienfaits, si vous
ne prenez soin de les soutenir par de seconds
Obligez cent fois, refusez une, on ne se souvien-
dra que du refus. La mort de Classicusm'invitait

quuti, excusare me et eximere tentarunt. Factum est se.
natus consultumperquamhonorificum, ut darer provin-
cialibus patronus, si ab ipso me impetrassent.Legati rur-
sus inducti, iterum me jam prœsenlem postulareruiil ad-
vocatum implorantes fidem meam, quam essent contra
Massam Jialiiinn experti allegantes patrocinii fiedus.
Sequuta est ejarissima senatus adsensio, qum sole! de-
creta praecurrere. Tum ego, Desino, ioqiiam, paires
comeripti, putare, me justas excusationis caussat
adtulisse. Placuit et modestia sermonis et ratio. Compnlit
autem me ad hoc consilium non solum consensus sena-
tus, quamquam hic maxime, verum eliatn alii quidam
minores, sedtamen niimerî. Veniebat in mentem priori
nostros, etiam singulurum hospitum injurias accusatio-
nibns voluntariis exsecutos quo deformius arbitrabar
publici liospitii jura negligere. Pirelerea, quum recoida-
rer, quanta pro iisdem Italicis priore advocatione etiam
peiicula subiisscm, conservandumveteris oflïcii inetitiim



encore à me charger de cette cause, et en éloi-
gnait ce qui la rendait plus désagréable, le dan-

ger où l'on expose un sénateur. Je trouvais donc

que cette accusation m'assuraitautant de recon-
naissance que si Classicus eût vécu, et ne me
laissait nul ressentiment à craindre. Enfin, je
comptais qu'après avoir plaidé deux fois pour
cette province, il me serait plus aisé de m'excu-

ser, si elle me voulait charger dans la suite une
troisième fois, contre quelqu'un qu'il ne me
convint pas d'accuser; car tout devoir a ses bor-

nes. Notre complaisance, dans une occasion,
prépare une excuse à la liberté de nos refusdans

une autre. Je vous ai informé des plus secrets
motifs de ma conduite, c'est à vous d'en juger.
Si vous la condamnez,votre sincérité ne me fera
guère moins de plaisir que votre approbation,
si vous me la donnez. Adieu.

LETTRE V.

PLINE A MACEH.

Voas me faites un grand plaisir de lire avec
tant de passion les ouvrages de mon oncle, et de

vouloir les connaître tous et les avoir tous. Je ne
me contenterai pas de vous les indiquer; je vous
marquerai encore dans quel ordre ils ont été
faits. C'est une connaissance qui n'est pas sans
agréments pour les gens de lettres. Lorsqu'il
commandaitune brigade de cavalerie, il a com-
posé un livre de l'art de lancer le javelot à che-
val et, dans ce livre, l'esprit et l'exactitude se
font également remarquer. Deux autres, de la

vie dePomponius Secundus.llen avait étésingu-

novo videbatitr. Est enim ita comparatum, ut antiquiora
bénéficia subvertas, nisi illa poslerioribus cumules nam
quauilibet sœpe obligati, si quid nnum neges, hoc solum
memiuerunt, quod negatitm est. Ducebar etiam, quod
decesserat Classicus,amotimiqueerat,quod in ejusmodi
caussis solet esse tristissimum, periculum seuatoris. Vi-
debam ergo, advocalioni inese non minorem graliam,
quam si viveiet ille, propositam invidiam nullam. In
summa, coniputabam si munere hoc jam tertio fungerer,
faciliorem inilii excu»aliunera fore, si quis incidisset,
quem non deberem accusare nam quum est omnium
ofilciorum finis aliquis, tiim oplime libertati venia obse-
quio prœpaiatur. Audisli consilii mei motus superestal-
terutra ex parte judicium tuum in quo mihi seque ju-
cuuda erit smiplicitas dhsentientis, quam comprobantia
aactoritas. Vale.

V.

C. PLIN1US MACRO SUO S.

Pergratum est mihi, quod tam diligenter libros avun-
culi mei lectitas, ut habere omnes velis, quserasque qui
sint omnes. Fungar indicis partibus, atque etiam, quo
eint 01 dine sciipti notum tibi faciam est enim bfec quo.
que studiosis non iujucunda cogititio. DE jacul^tione
bqufstri tNiw. liunc, quum prarfectus alae niililaret,
pari ingeniocuraque composuit. DE vitv I'ompo.mi secundi

lièrementaimé, et il crut devoir cette marque de
reconnaissance à la mémoire de son ami. Il nous
en a laissé vingt autres des guerres d'Allemagne,
où il a renfermé toutes celles que nous avons eues
avec les peuples de ce pays. Un songe lui fit en-
treprendre cet ouvrage. Lorsqu'il servait dans
cette province, il crut voir en songe Drusus Né-
ron, qui, après avoir fait de grandes conquêtes,
y était mort. Ce prince le conjurait de ne le pas
laisser enseveli dans l'oubli. Nous avons encore
de lui trois livres, intitulés l'Homme de let-
tres, que leur grosseur obligea mon oncle de
partager en six volumes. Il prend l'orateur au
berceau, et ne le quitte point qu'il ne l'ait con-
duit à la plus haute perfection. Huit livres sur
les façons de parler douteuses. Il fit cet ouvrage
pendant les dernièresannées de l'empirede Né-
ron, où la tyrannie rendaitdangereux tout genre
d'étude plus libre et plus élevé. Trente et un,
pour servir de suite à l'histoire qu'Aufidius Bas-
sus a écrite. Trente-sept, de l'histoire naturelle.
Cet ouvrage est d'une étendue, d'une érudition
infinie et presque aussi varié que la nature elle-
même. Vous êtes surpris comment un homme
dont le temps était si rempli a pu écrire tant de
volumes, et y traiter tant de différents sujets,
la plupart si épineux et si difficiles. Vous serez
bien plus étonné quand vous saurezqu'il a plaidé
pendant quelque temps, et qu'il n'avaitque cin-
quante-six ans quand il est mort. On sait qu'ilil
en a passé la moitié dans les embarras que les
plus importantsemplois et la bienveillance des
princes lui ont attirés. Mais c'était une pénétra-

duo a quo singulariter amatus, hoc mémorise amiei
quasi debitum rminus exsolvit. Bellorum Germanie vi-
cinti, quibus omnia quae cum Germanis gessimns bella
collegit. Inchoavit, quum in Gennuuîamilitaret, somuio
monitus adstitit enim quiescenti Drusi Neronis effigies,
qui Germanise latissime victor ibi periit commendabat
memoriam sui, orabatque, ut se ab injuria oblivionis ad-
sereret. STUDIOSI TRES, in sex volumina propter amplitu-
dinem divisi; quibus oratoremab incunabuiisinstiluit et
perficit. D[ibh sermohisocto scripsit snb Nernne, novis-
sintis annis, quum omne studiorum genus paulo liberius
et erectius periculosum servitus fecissct. A FINE Aufiimj
ÎUSSI TRIGINTA l'NU3. NATURE HISTOHI\RUM TRIG1NT\ SEP-

teh, opus diffusum,erudilum, nec minus varium quam
ipsa natura. Mitaris, quod tot volumina, multaque in
his tam scrnpulosa, homo occnpata absolverit? Magis
miraberis, si scieris, illum aliquamdiu caussas actitasse;
decessisse anno sexlo et quinquagesimo medium tempus
distenlum impedilumqnequa ofliciis maximis, qua ami-
citia priucipum egisse. Sed erat acre ingenium, ineredibile
studium, summa vigilantia. Lucubrare Vulcanalibus inci-
piebat, non auspîcandi caussa, sed studendi, statim a
nocte multa hieme vero, hora septima, vel quum tar-
dissime,octava, sœpesexta. Erat sane somniparatissimi,

1nonnunquametiamstudia instantis et desercntis.Ante In-
cem ibal ail Vcspasianum imperatorem nam ille quoque
noclibus ulebalur inde ad delegatuin sibi officium lie-



tion, une application, une vigilance incroyables.
Il commençait ses veilles aux fêtes de Vulcain,

non pas pour chercher dans le ciel des présages,
mais pour étudier. 11 se mettait à l'étude en été,
dès que la nuit était tout à fait venue; en hiver,
à une heure du matin, au plus tard à deux,
souvent à minuit- 11 n'était pas possible de moins
donner au sommeil, qui quelquefois le prenait
et le quittait sur les livres. Avant le jour il se
rendait chez l'empereur Vespasien, qui faisait
aussi un bon usage des nuits. De là, il allait
s'acquitter de ce qui lui avait été ordonné. Ses
affaires faites, il retournait chez lui; et ce qui
lui restait de temps, c'était encore pour l'étude.
Après le repas (toujours très-simple et très-lé-
ger, suivant la coutume de nos pères), s'il se
trouvait quelques moments de loisir, en été, il

se couchait au soleil. On lui lisait quelque livre,
il en faisait ses remarqueset ses extraits car ja-
mais il n'a rien lu sans extraire aussi avait-il
coutume de dire qu'il n'y a si mauvais livre
où l'on ne puisse apprendre quelque chose. Après
s'être retiré du soleil il se mettait le plus sou-
vent dans le bain d'eau froide. Il mangeait un
morceau, et dormait très-peu de temps. Ensuite,
et comme si un nouveau jour eût recommencé,
il reprenait l'étude jusqu'au temps du souper.
Pendant qu'il soupait, nouvelle lecture, nou-
veaux extraits,mais en courant. Je me souviens
qu'un jour, le lecteur ayant mal prononcé quel-

quesmots, an de ceux qui étaienttable l'obligea
de recommencer. Quoi! ne l'avez-vouspas en-
tendu? dit mon oncle. Pardonnes-moi, reprit
son ami. Et pourquoi donc, reprit-il, le faire
répéter? Votre interruption nous coûte plus
de dix lignes. Voyez si ce n'était pas être bon
ménager du temps. L'été, il sortait de table
avant que le jour nous eût quittés; en hiver, en-
tre sept et huit et tout cela, il le faisait au mi-
lieu du tumulte de Rome, malgré toutes les occu-

versus domum, quod reliqunm erat temporis, studiis
reddebat. Post cibum sape (quem interdin levem et faci-

lem veterum more sumcbal) œstate, si quid otii, jacebat
in sole liber legebatur adnotabat cxcerpebatque. Kiliil

enim legit, quod non excerperet. Dicere etiam solebat

nullum esse librum tam malum, ut non aliqua parte pro-
desset. Post solem plerumque frigida lavabatur. Deinde
gustabat, doriniebatque minimum. Mox, quasi alio die,
studebat in canne tempus. Super banc liber legebattir,
adnotabaitir, et quidem cuisim. Memini quemdamex ami-
cis, quum lector quaedam perperam pronuntiasset, revo-
casse et repeti coegisse huic avunculura meum dixisse
Inlellexeras nempef quum ille adnuisset, Cur ergo
revocabas? decem amplius versus hac tua interpella-
ttone perdidimus. Tanta erat parcimonia teinporis Sur-
gebat asiate a cœna,luce; bieme, intra prinum uoetis;
et tanquam aliqua lege cogente. Ilaec inter medios laboics
urbisquc fremitum. In secessu solum balinoi lempus stu-
diis eximebatuf. quum dico balinci, de iuterioribus lo-

pations que l'on y trouve, et le faisait comme
si quelque loi l'y eût forcé. A la campagne, le
seul temps du bain était exempt d'étude je veux
dire le temps qu'il était dans l'eau car, pendant
qu'il se faisait frotter et essuyer, il ne manquait
point ou de lire ou de dicter. Dans ses voyages,
c'était sa seule application. Comme si alors il eût
été plus dégagé de tous les autres soins, il avait
toujours à ses côtés son livre, ses tablettes et
son copiste. Il lui faisait prendre ses gants en
hiver, afin que la rigueur même de la saison ne
pût dérober un moment à l'étude. C'était par
cette raison qu'à Rome il n'allait jamais qu'en
chaise. Je me souviens qu'un jour il me reprit
de m'être promené. Vous pouviez, dit-il, mettre
ces heures à profit. Car il comptait pour perdu
tout le temps que l'on n'employait pas aux scien-
ces. C'est par cette prodigieuse assiduité qu'il a
su achever tant de volumes, et qu'il m'a laissé
cent soixante tomes remplis de ses remarques,
écrites sur la page et sur le revers en très-petits
caractères, ce qui les multiplie beaucoup. Il me
contait qu'il n'avait tenu qu'à lui, pendant qu'il
était procureur de César en Espagne, de les
vendre à Largius Lucinius quatre cent mille
sesterces; et alors ces mémoires n'étaient pas
tout à fait en si grandnombre. Quand vous son-
gez à cette immense lecture, à ces ouvrages in-
finis qu'il a composés, ne croiriez-vous pas qu'il
n'a jamais été ni dans les charges, ni dans la
faveur des princes? Mais quand on vous dit tout
le temps qu'il a ménagé pour les belles-lettres,
ne commencez-vous pas à croire qu'il n'a .pas
encore assez lu et assez écrit? Car, d'un côté,
quels obstacles les charges et la cour ne forment-
elles point aux études ? et, de l'autre, que ne peut
point une si constante application? C'est donc
avec raison que je me moque de ceux qui m'ap-
pellent studieux, moi qui, en comparaison de
lui, suis un franc fainéant. Cependantje donne

quor nam dam dcstringi'.ur tergiturque, audiebat ali-
quid, ant dielabat. In itinere, quasi solutuscœteiiscuris,
huic uni vacabat. Ad latus notarius cum libre et pugilla-
ribus, cujus manus hieme manicis muniebantur, ut ne
ca?U quidem asperitas iilluni studiis tempus eriperet qua
ex caussa Ronue quoque sella vehebatur. Repeto me cor-
reptum ab eo, cur ambularem. Poteras inquit has ho-
ras non perdere: nam perire omne tempus arbitrabatur,
quod studiis non impertiretur. Hac intentione tôt ista
volumina peregit; electorumqiie commentarios centum
sexagiuta mihi reliquit, opistliographosquidem et minu-
tissime scriplos qua ratione multiplicatur hic numerus.
Referebat ipse, potuisse se, quum procuraret in Hispa-
nia, vendere hos commentariosLargio Licinioquadringen-
tis millibusnummum et tune aliquanlo pauciures erant.
Nonne Videtur tibi, recordanti quantum legerit, quantum
scripserit nec in ofticiis ullis, nec in amicitia principum
fuisse? rursns, quum audis, quid studiis laboris iinpcnde-
rit, nec sciïpsisst; salis, nec legisse? Quid est enini quod



à l'étude tout ce que les devoirs, et publics et
particuliers, me laissent de temps. Eh qui,
parmi ceux même qui consacrent toute leur vie

aux belles-lettres, pourra soutenir cette compa-
raison, et ne pas rougir, comme si le sommeil
et la mollesse partageaient ses jours? Je m'aper-
çois que mon sujet m'a emporté plus loin que je
ne m'étais proposé. Je voulais seulement vous
apprendrece que vous désiriez savoir, quels ou-
vrages mon oncle a composés. Je m'assure pour-
tant que ce que je vous ai mandé ne vous fera
guère moins deplaisir que leur lecture. Non-seu-
lement cela peut piquer encore davantage votre
curiosité, mais vous piquer vous-même d'une
noble envie de faire quelque chose de semblable.
Adieu.

LETTRE VI.

PLINE A SÉVÈBE.

Ces jours passésj'ai acheté, des deniers d'une
succession qui m'est échue, une figure d'airain
de Corinthe, petite à la vérité, mais belle et bien

travaillée, au moins suivant mes lumières, qui
ne vont pas loin en aucunechose, moins encore
dans celle-ci. Je crois pourtant en avoir assez
pour juger de l'excellence de cette statue. Comme
elle est nue, elle ne cache point ses défauts, et
nous étale toutes ses beautés. C'est un vieillard
debout. Les os, les muscles, les nerfs, les vei-
nes, les rides même, vous paraissent comme dans

un homme vivant. Ses cheveux sont clairs et
plats, son front large, le visage étroit, le cou
maigre, les bras abattus, les mamelles pendan-
tes, le. ventre enfoncé; le dos exprime parfaite-
ment la vieillesse; et la couleur de l'airain ne

non aut illœ occupationes impedire aut haec instantia non
possit cflicere? Itaque soleo ridere, quum me quidam
sliidiosum vocant, qui si comparer illi, sum desidiosis-
simus. Ego autem tantum, quem partim publica partim
amicoruni officia distringunt? Quis ex istis, qui tota vita
litlciis adsident, collalus illi, non- quasi somno et inertiœ
dedilus ei'ubescat? Extendi epistolam, quainvis hoc so-
lniti, quod requirebas, scribere dcslmassem quos libros
reliqiiisset. Conftdo tamen, haec quoque tibi non minus
grata quani ipsos libros, futura quae te non tantum ad
lcgendoseos vemm etiam ad simitealiquid elaborand uin

J
possunl asmulationis stimulis cxcitare. Vale.

Yl.

C. l'UNlUS SEVERO SUO S.

V.x hereditate, quae mihi obvenit, emi proxime Corin-
lliiuiu sigmim modieum quidem, sed festivum et expres-
smn, quantum ego sapio, qui fortasse in omni re, in hac
certe perquam exi^uuni sapio boc tamen sifyium ego
quoque intelligo. Est enim nudum, nec ant Yilia, si qua
sunt, celât, aut laudes parum ostentat. Eflingit senem
stanteiii ossa, musculi, nervi venae rugœ etiuni ut spi.
ranlis apparent rari eteedentes capilli, lata trous, con-
liauta faciès exile collum uendeiit lacerli, pa|iilia! jacent

permet pas de douter que la figure ne soit fort
ancienne. Enfin, tout y est assez achevé pour
arrêter les yeux des mattres, et pour charmer
ceux des ignorants. C'est ce qui m'a engagé à
l'acheter, tout médiocre connaisseur que je suis;
non dans le dessein d'en parer ma maison, car
je ne me suis point encore avisé de lui donner
de ces sortes d'embellissements, mais pour or-
ner quelque lieu remarquable dans notre patrie,
comme dans le temple de Jupiter. Le présent me
paraît digne d'un temple, digne d'une divinité.
Faites donc faire à ma statue un piédestal, de
tel marbre qu'il vous plaira; et prenez sur vous
ce soin avec la même vivacité que vous mon-
trez dans les moindreschosesdont je vous charge.
On y lira mon nom et mes qualités, si vous
croyez que mes qualités y doivent aussi avoir
place. Moi, j'aurai soin de vous envoyer mon
vieillard, par la premièrecommodité qui se pré-
sentera, ou (ce que vous aimerez beaucoup
mieux) je vous le porterai moi-même car je me
propose, pour peu que les devoirs de ma charge
me le permettent, de faire une course jusque
chez vous. Je vois déjà la joie se répandre sur
votre visage à cette nouvelle; mais vous allez
vous refrogner. Je n'y serai que très-peu de
jours. Les mêmes raisons qui retardent mon dé-
part aujourd'hui me défendent une longue ab-
sence. Adieu.

LETTRE VII.

PLINE A CANINICS.

Le bruit vient de se répandre ici'que Silius
Italicus a fini ses jours, par une abstinence vo-
lontaire, dans sa terre près de Naples. Un abcès

recessit venter. A ter-,o quoque eadem aetas, ut a tergo-
j£s ipsuin quantum verus color iudicat, vêtus et anti-
quum. Talia denique omnia, lit possint artificum oculos
tenere, delectare imperitornm. Quod me,quamquam ti-
runculum, sollicitavit ad emendum. Emi autem non ut
haberem domi (neque enim uHum adhuc Corintliium domi
babco), verum nt in patria nostracelebri loco ponerem;
ae potissimum in Jovis templo. Videtur enim dignum
lemplo, dignum deo donum. Tu ergo, ut soles oiïinia,
quae a me tibi injnnguntur, suscipe hanc curam et jam
nnne jubé basim lieri, ex quo voles marruore, quœ no-
men meum honoresque capiat, si hos quoque putabis
addendos. Ego Rigmim ïpsum ut primum iiiveneru ali-
quem, qui non gravetur, mittam tibi vel ipse, quod ma-
vis, adferam mecum. Deslino enim, bi tamen ollidi ratio
peruiiserit excurrere isto. Garnies, quod me venturum
esse polliceor sed coniiahes IVonteiu, quum ailjecero,
ad paucos dies. Neque enim diutius ahesse me sinunt ea-
dem haec, quœ noudum exire patiunlur. Vale.

VII.

C. PLIMUS CAMMO SLJO S.

Modo nuntialus est Silius Ilalicus in Neapolilano suo
inediu vitam luiiâse. Caussa mortis, valetudo. Erat illi na-



Incurable qui lui était survenu l'a dégoûté de
la vie, et l'a fait courir à la mort avec une cons-
tance inébranlable. Jamais la moindre disgrâce

ne troubla son bonheur, si ce n'est la perte de

son second fils; mais l'aîné, qui valait beaucoup
mieux, et qu'il a laissé consulaire et plein de
santé, l'en a bien dédommagé. Sa réputation
avait reçu quelque atteinte du temps de Néron.

Il fut soupçonné de s'être rendu volontairement
délateur; mais il avait usé sagement et en hon-
nête homme de la faveur de Vitellius. Il acquit
beaucoup de gloire dans le gouvernement d'Asie;
et, par une honorable retraite, il avait effacé la
tache de ses premières intrigues. Il a su tenir
son rang parmi lesplus grands de Rome, sans se
faire valoir et sans se faire envier. On le visitait,
on le respectait; et quoiqu'il gardât souvent le
lit et toujours la chambre, où sa fortune ne pou-
vait attirer personne, la bonne compagnie ne le

quittait point. Quand il ne composait pas il pas-
sait les jours dans de savantes conversations. 11

faisaitdes vers où il y avait plus d'artque de génie,

et il les lisait quelquefois pour sonder le goût du
public. Enfin, il prit conseil de sa vieillesse, et
sortit de Rome pour se retirer dans la Pouille

1

d'où rien n'a pu depuis l'arracher, non pas même
l'avénement du nouveau prince à l'empire. Que

cette liberté fait d'honneurà Trajan, qui l'a bien
voulu donner, et à Silius, qui l'a osé prendre
Tout ce qui paraissait beau le tentait; jusque-
là que son empressementpour l'avoir lui attirait
des reproches. Il achetait en un même pays plu-
sieurs maisons, et la passion qu'il prenait pour
la dernière le dégoûtaitdes autres. Il se plaisait

à rassembler dans chacune grand nombre de li-
vres, de statues, de portraits, qu'il n'aimait pas
seulement, mais dont il était enchanté. Le por-

tus insanabilis clavus, cujus tœdio ad mortem irrevocahili
constantiadecucurrit usquead supreinuindiem beatus et
felix nisi quod minorem e liberis duobus amisit, sed ma-
jorem meliuremqne (lorentem atque etiam consularem
reliquit. Lsescrat famam suam sut) Nerone; credebatur
sponte accusasse sed in Vitellii amicitia sapienter se et
comiter gesserat ex pioconsulatu Asiae gloriam repor-
lavent maculam veteris industrie lamlabili otio ablue-
rat. Fuit inter principes civitatis sine potentia sineinvi-
dia. Salutabatur, colebatur, multumque in lectulo jacens,
eubiculo semper non ex fortuna freqnenli, doctissimis
sermonibus dies transigebat. Quum ascriheudo vararet,
,scribe,bat carmina majore cura quam ingenio, nunnun-
quam judicia lioniiiiiiin recitationibus experiebatur. No-
vissime, ita suadentibus annis, ab urhe secessit, seque
in Campania tenuit: ac ne adventu quidem novi principis
indecommotus est. Magna Cœsaris laus, sub quo hoc li-
berum fuit: magna illius qui bac libcrtale ausns nti. Erat
^iWxïXoî usque ad emacitatis repreuensiouem. Pluies iis-
dem in locis villas possidebat; adamatisquenovis, prières
uegligebat. Multum ubique librorum mulUim statuaruiii
multum imaginum, quas non habebat modo, verum etiam
venerabatur: Yirgilii anteomnes, cujus natalem rpligiositis,

trait de Virgile remportaitsur tous les autres. Il
fêtait la naissance de ce poète avec beaucoup
plus de solennité que la sienne propre; principa-
lement à Naples, où il n'approchait de son tom-
beau qu'avec le même respect qu'il eût approché
d'un temple. JI a vécu dans cette tranquillité
soixante et quinze ans, avec un corps délicat,
plutôt qu'infirme. Comme il fut le dernier consul
que fit Néron, il mourut aussi le dernier de tons
ceux que ce prince avait honorés de cette di-
gnité. Il paraît même remarquable que cet
homme, qui se trouva consul quand Néron fut
tué, ait survécu à tous les autres qui avaient
été élevés au consulat par cet empereur. Je ne
puis y penser sans être vivement touché de la
misère humaine car que peut-on imaginer de
si court et de si borné, qui ne le soit moins que
la vie même la plus longue?Ne vous semble-t-il
pas qu'il n'y ait qu'un jour que Néron régnait?
Cependant, de tous ceux qui ont exercé le con-
sulat sous lui, il n'en reste pas un seul. Mais
pourquoi s'en étonner? Lucius Pison, le père de
celui que Valérius Festus assassina si cruelle-
ment en Afrique, avait coutume de nous dire
qu'il ne voyait plus aucun de ceux dont il avait
pris l'avis dans le sénat, étant consul. Les jours
comptés à cette multitude infinie d'hommes ré-
pandus sur la terre sont en si petit nombre, que
je n'excuse pas seulement,mais que je loue même
leslarmesdeeeprineedontparlel'histoire. Vous
savez ce que l'on dit de Xerxès. Après avoir at-
tentivement regardé cette prodigieuse armée
qu'il commandait, il ne put s'empêcher de pleu-
rer le sort de tant de milliers d'hommes, qui'de-
vait sitôt finir. Combien cette réflexion doit-elle
être puissante pour nous engager à faire un bon
usage de ce peu de moments qui nous échappent

quam suum, celebrabaljNeapoli maxime, ubi monimen-
tum ejus adiré, ut templum, sulebat. In bac IranqnillilaLe
annum quintum et septuagesimumexcessit, delicalo mu-
gis corpore, quam inlirmo utque novissimus a feront;
factus est consul, ita postremus ex omnibus, quos Nero
cunsules fecerat, decessit. lilud etiam notabile; iillimiis
ex jyeronianis consularibus obiit, quo consule Nero pe-
riil quod me recordantem, fragilitalis liuinanre inise-
ratio subit. Quid enim lam circumeisum tam brève,
quam liominis vila lungissima? an non videtur tibi Neru
modo fuisse, quum intérim ex iis, qui sub illo gesserant
censulatum nemo jam superest? Quamquam quid hoc
miror? nuper Lucius Piso, pater Pisonis illius, qui a Vale.
rio Festo per summum t'acinus in Africa occisus est, di-
cere solchat, ncmùmm se mdere Jn senatu, quetn con.
sul ipse senkmtïam rogavisset. Tam angusti8 terminis
tantrc rnullitudinis vivacitas ipsa concludilur, ut mibi non
venia soluni dignse, verum etiam laude videantur illae le-
giœ lacryiiiœ nain fcrunt, Xerxem, qnum immensum
exerciturn oculis obisset, illacrymasse, quod tot millibus
tam brevis immineretoccasus. Sed tanto magis hoc, quid-
quid est temporis, fuliïis et caduci, si non datur faclis
(iiiiin lioruni materia in aliena manu), cerie studiis piofe-



si vite! Si nous ne pouvons les employer à des
actions d'éclat, que la fortune ne laisse pas tou-
jours à notre portée donnons-les au moins en-
tièrement à l'étude. S'il n'est pas en notre pou-
voir de vivre, laissons au moins des ouvrages
qui ne permettent pas d'oublier jamais que nous
avons vécu. Je sais bien que vous n'avez pas be-
soin d'être excité mon amitié pourtant m'aver-
tit de vous animer dans votre course, comme
vous m'animez vous-même dans la mienne. 0 la
noble ardeur que celle de deux amis qui, par
de mutuelles exhortations, allument de plus en
plus en eux l'amour de l'immortalité! Adieu.

LETTRE VIII.

PLINE A TRANQUILLE.

Votre air de cérémonie avec moi ne se dé-

ment point, quand vous me priez, avec tant de
circonspection, de vouloir bien faire passer à
Césennius Silvanus, votre proche parent, la
charge de colonel que j'ai obtenuepour vous de
Nératius Marcellus. Je n'aurai pas moinsde plai-
sir à vous mettre en état de donner à quelqu'un
cette place,qu'à vous la voir remplirvous-même.
Je ne crois point qu'il soit raisonnable d'envier
à ceux que l'on veut élever aux honneurs le titre
de bienfaiteur, qui seul vaut mieux que tous les
honneurs ensemble. Je sais même qu'il est aussi
glorieux de répandre les grâces que de les mé-
riter. Vous aurez à la fois cette double gloire, si

vous honorez un autre d'une dignité où votre
mérite vous avait appelé. Ne croyez pas que je
m'oublie dans cette occasion je sens que la con-
sidération qu'on a pour moi va croître infini-

ment dans le monde. On y connaîtra que mes
amis peuvent non-seulement exercer la charge

ramus etqnatenns nobis denegaturdiu vivere, relinqna-

mus aliquid, quo nosvixisse testemur. Scio te s>liniulis

nonegere; me tamen tui caritas evocat, ut currentem
quoque instigem, sicut tu soles me. 'AyaOri 8' êpte quum
invicem se mutuis exboitalionibus amici ad amorcni im>

mortalitalis exacuiml. Vale.

VIII.

C. PLINIUS TÏUNQOII.LO SUO S.

Facis pro caetera reverentia, quam milii prœslas quod

tam sollicite petis, ut tribunatnm,qnem a Neralio Mar-
cello,clarissimo viro, impetravi libi iii Cœsenuiuni Silva-

num, propinquum tuum, tratisferam. Mihi autem sicut
jucundissimum, ipsum le tribnnum, ita non minus gra-
tum, alium per te videre. Neque enim esse congruens
arbitrur, quem augere bonoribtis cupias, huic pietalis

titulos invideie, qui sunt omnibus lionoribus pulcbi iores.
Video etiam, quum sit egregium et mereri bénéficia et
dare, utramque te laudem simul adsequuturmn, si, quod

ipse meruisti, aliis tribnas. Praeterea intelligo, mil"
quoque gloriœ fore, ex boc tuo facto nonrnerit igtiotum,
amims meos non gerere tantum tribunatus passe, verum
etiam dare. Qirare ego vero lioncstissimai rolunlali (nie

de tribun, mais même la donner. Je vous obéis
donc avec plaisir dans une chose si juste. Heu-
reusement votre nom n'a point encore été porté
sur le rôle publie. Ainsi nous avons la liberté
de mettre à la place celui de Silvanus. Puisse-t-
il être aussi sensible à cette grâce qu'il reçoit de
vous, que vous l'êtes à ce petit service que je
vous rends Adieu.

LETTRE IX.

PLINE A HIMUCIANOS.

Je puis enfin vous faire ici le détail de tous les
travaux que m'a coûté la cause que j'ai plaidée
pour la province d'Andalousie. Cette cause a
duré plusieurs audiences, avec des succès fort dif-
férents. Pourquoices succès différents, pourquoi
plusieurs audiences? me demanderez-vous. Je
vais vous le dire. Classicus, âme basse, et qui al-
lait au crime à découvert, avait gouverné cette
province avec autant de cruauté que d'avarice,
la même année que sous Marius Priseus l'Afrique
éprouvait semblable sort. Priscusétait originaire
d'Andalousie, et Classicus d'Afrique de là ce
bon mot des Andalousiens (car il échappe quelque-
fois de bons mots à la douleur): L'Afrique nous
rend ce que nouslui avonsprêté. 11 y eut pour-
tant cette différence entre ces deux hommes,
qu'une seule ville poursuivit criminellement Pris-
cus, et que plusieursparticuliers se rendirent ses
parties; au lieu que toute l'Andalousie en corps
fondit sur Classicus. Il prévint les suites de ce
procès par une mort qu'il dut ou à sa bonne for-
tune ou à son courage car sa mort, qui d'ailleurs
a été honteuse, ne laisse pas d'être équivoque. Si
d'un côté il parait fort vraisemblable qu'en per-
dant l'espérancede se justifier, il ait voulu perdre

pareo neque enim adhuc nomen in numéros relatum
est; ideoque liberum est nobis Silvanum inlocum tuum
subdere: cui cupîo tam gratum esse munus tuum, quam
tibi meum est. Vale.

IX.

C. PLINIUS MINUGIANO SUO 8.

Possum jam perscribere tibi, quantum in publica pro-
vinciae BeeticfE caussa laboris exbauserim nam fuit mul-
tiplex, actaque est sœpius cum magna vaiietate. Unde ra-
riefas? unde plures actiones? Caecilius Classicus, homo
fmdus et aperte malus, proconsulatiim in ea non minus
violenter quam sordide gesserat eodem anno quo in
Africa Marius Priscus. Erat autem Priscus ex Baelica, ex
A I rira Classicus: inde dictimi Bseticorum (ut plerumque
dolor etiam venuslos facit) non illepidum ferebatur
Dedi malum et accepi. Sed Marium una civitas publiée
multique privati réuni peregerunl; in Clâssicum tota pro-
vincia incubuit. Ille accusationem vel fortuita, vel volun-
tariamorte prreverlit; nam fuit morsejus infamis, aiubi-
gua tamen ut enim credibile videbatnr, voluisse exire do
vita, quum defendinon posset; ita mirum pudoremdam-
nationismortefugisse,quem non puduissetdamnandacom-



la vie, il n'estpasconcevable,de l'autre, qu'un scé-
lérat qui n'a pas eu honte de commettreles actions
les plus condamnablesait eu le cœur d'affronter
la mort, pourse déroberà la honte de la condam-
nation. L'Andalousie cependant demandaitque,
tout mort qu'il était, son procès fût instruit. Les

lois le voulaient ainsi. L'usage semblait s'y oppo-
ser. Enfin, après une longueinterruption, les lois

ont, dans cette occasion, repris leur première
force. Les peuples de cette province allaient en-
core plus loin. Ils prétendaient que Classicus n'é-
tait pas le seul coupable. Ils accusaient nommé-
ment les ministres, les complices de ses crimes,
et demandaientjusticecontreeux. Je parlais pour
l'Andalousie, et j'étais secondé par Lucéius Al-
bius. C'est un homme qui n'étale pas moins de
richesses que de fleurs dans ses discours, et pour
qui cette société de ministèrea redoublé mon an-
cienne amitié pour lui. 11 semble que les rivaux
de gloire, surtout parmi les gens de lettres,
soient fort disposés à la discorde. Nous n'avons
pas eu pourtant la moindre dispute. Chacun,
sansécouterl'amour-propre, marchait d'un pas
égal où l'appelait le bien de la cause. Son éten-
due et l'utilité de nos clients nous firent dès le

commencement reconnaitre qu'il ne fallait pas
que chacun de nous renfermât tant d'actions
différentes dans un seul discours. Nous craignions
que le jour, que la voix, que les forces ne nous
manquassent, si nous rassemblions, comme en un
seul corps d'accusation, tant de crimes et tantde
criminels.Tous ces noms, tous ces faits différents
pouvaientd'ailleursnon-seulemeutépuiser l'atten-
tiondesjuges, mais même confondre leurs idées.
Nous appréhendionsencore que le crédit particu-
lier de chacun des accusés, si on les réunissait
dans un même jugement,ne devintcommun à tous
par ce mélange. Enfin nous vuulions éviter que
dans la confusion le plus puissant ne se sauvât

mittere. Niliilominus Bœlioa etiam in defuncli accusa-
tione perstabat: provisum hoc legibus, intei missum ta-
men, et post longam intercapedinem [une reductum. Ad-
dideruiit Bœtici, quod simul socios ministrosque Classiri-
detuleiunl nomtnatimquein eos inquisitionem postulave-
runt. Aderam Bœticis; mecumque Luceius Albinus, virinin
dicendo copiosus ornatus quem ego quum olim muluo
diligerem, ex hac officii societate amare ardenliiis cœpi.
Habet quidem gloria, in studiis prœsertim quiddam àxoi-
v<Svï]tov nobis tameu nullumcertamen nulla couteutio

quum uterque pari jugo non pro se, sed pro caussa nile-
retur. Cujus et magnitudoet utilitas visa est postulare, ne
tantum oueris singulis actionibussubiremus.Yerebamur,

ne nos dies, ne vox ne latera deficerent, si lot ciimina,
lot reos uno vclut fascecomplecteremur; deinde, ne judi-

cum inlentiomnltUnotninibusmulUsqiie caussis non las-
sareturmodo,verumetiam confunderetnr;mox,ne gratia
sinaulorum collata alque permista, pro singulis quoque
vires omnium acciperet; poslremo, ne potentissimi, vilis-
sirao quoquequasi piacularidalo, alienispœnis elabeien-

aux dépensdu plusfaible, et qu'un indigne sacri-
fice ne dérobâtà la justice les plus nobles victimes:
car jamais la faveur et la brigue n'agissent plus
sûrement que lorsqu'elles peuvent se couvrir du
masque de la sévérité. Nous voulionsimiterSer-
torius, qui commanda au plus fort de ses soldats
d'arracher tout à la fois la queue d'un cheval, et
au plus faible, de ne l'arracher que poil à poil.
Vous savez le reste. Nous jugions de même qu'ilil
ne nous était pas possible de triompher d'un si
gros escadron d'accusés, si nous ne les détachions
les .uns des autres. La première chose que nous
crûmes devoir bien établir, c'est que Classicus
était coupable. C'était une préparation naturelle
et nécessaire à l'accusation de ses officiers et de
ses complices, qui ne pouvaient jamais être cri-
minels s'il était innocent. Nous en choisîmes deuxx
d'entre eux pour lui joindre, Bébius Probus
et Fabius Hispanus, l'un et l'autre considérables
par leur crédit, Hispanus même par son élo-
quence. Classicus nous fit peu de peine. Il avait
laissé parmi ses papiers un mémoire écrit de sa
main, où l'on trouvait au justece que lui avait
vain chacune de ses concussions. Nous avions
même une lettre de lui fort vaine et fort imperti-
nente, qu'il écrivit à une de ses maîtresses à
Rome, en ces termes Réjouissons-nous ;je re-
viens auprès de toi libre de toute affaire. J'ai
amassé quatre millions de sesterces, du prix
d'une partie des domainesd'Andalousie. Pro-
bus et Hispanus nous embarrassèrent davantage.
Avant que d'entrer dans la preuve de leurs cri-
mes,je crusqu'il était nécessaire de faire voir que
l'exécution de l'ordre d'un gouverneur, en une
chose manifestementinjuste,était un crime. Au-
trement, c'était perdre son temps que de prouver
qu'ils avaient été les exécuteurs des ordres de
Classicus; car ils ne niaient pas les faits dont ils
étaient chargés; mais ils s'excusaient sur l'obéis-

tur. Etenim tum maxime favor et ambitio dominatur,
quum sub aliqua specie severitatis delitescere potest. Erat
in eonsilio Sertorianum illud exemplum, qui robustissi-
mum et infirmissimum militem jussit caudam equi. reli-
qua nosti nam nos quoque tam numerosuin agmen reo-
rum ilademum\idebamus posse superari, si per singulos
carperetur. Placuit in primis ipsum Classicum ostendere
nucentem hicaptissimus ad socios ejus et ministros tran-
situs erat, quiasocii ministriqueprobari, nisi illonocente,
non poterant ex quibus duos statim Classico junximus
Baebiuni Probum, et Fabium Hispanum ulrumque gra.
tia, Hispanumeliamfacundiavatidum.Et circa Classicum
quidcm brevis et expeditus labor sua manu reliquerat
scriptum quid ex quaque re, quid ex quaque faussa ac-
cepisset miseral etiam epistolas Romam ad amiculam
quandam, jactautes et gloriosas, liisquidem verbis: la iot
liber ad te vanio jam sestertium quadragies redegi
parte vendita Bœticorum. Circa Hispanum et Probura
multum sudoris liorum antequam crimina ingrederer,
necessarium credidielaborare,utconstaret, ministerium



sance qui les y avait forcés, et qui demandait
leur grâce. Ils prétendaientla mériter d'autant
plus justement qu'ils étaient des gens de pro-
vince accoutumés à trembler au moindre com-
mandementdu gouverneur.Claudius Restitutus,
qui me répliqua, publie hautement que, malgré
le long exercice et cette vivacité naturelle qui
lui tientla repartie toujours prête, il ne fut jamais
plus troublé, jamais plus déconcerté que lors-
qu'il sevitarracherlesseules armes où il avait mis

toute sa confiance. Voici quelfut l'événement.Le
sénat ordonna que les biens dont Classicus jouis-
sait avant qu'il prit possession de son gouverne-
ment seraientséparés de ceux qu'il avait acquis
depuis. Les premiers furent adjugés à sa fille;
les autres furent abandonnés aux peuples d'An-
dalousie. On alla plus loin on ordonna que les
créanciers qu'il avait payés rendraient ce qu'ils
avaient reçu;etl'on exila pour cinq ansllispanus
et Probus tant ce qui d'abord ne paraissait
presque pas criminel parut atroce dans la suite.
Peu de jours après, nous plaidâmes contre Cla-
vius Fuscus, gendre de Classicus, et contre
Stillonius Priscus, qui avait commandé une co-
horte sous lui. Le succès fut différent. Priscusfut
banni de l'italie pour deux ans; Fuscus fut ren-
voyé absous. Dans la troisième audience, 1 nous
sembla plus convenable de rassembler grand
nombre de complices. 11 était dangereux qu'en
faisant traîner plus longtemps cette affaire, le
dégoût et l'ennui ne refroidissent l'attention des
juges, et ne lassassent leur sévérité. Il ne nous
restait d'ailleursque des criminels d'une moindre
importance, et que nous avions tout exprès ré-
servés pour les derniers.J'enexcepte pourtant la
femme de Classieus. L'on avait contre elle assez

crimen esse qnod nisi effecisscm, fruslra minislros pro-
bassem. Neque enim ita defendebantur,ut negarent sed

ut necessitati veniam precarentur esse enim se proviucia-
les, et ad omne proeonsulum imperium metu cogi. Solet
dicere Claudius Restitutus, qui milii respondit, vir exer-
citatus et vigilans, etquamlibet Subitis para tus, nunquam
sibi lantumcallginis, tantumperhirbalioniso/fimim,
quam quum ea prœrepta et exlorta dc/ensioni sua;
MfH<'re<, M ~f!&!f! om;)em_~f<Mf'i<tmffpotiet<!<. Ccnsi-cerneret, in qttilnis omnemjiduciam reponebat. Consi-
lit nosti'i exitus fuil Bona Classicitqwe kalmissetante
provinciam, placuit aenatui a reliquis separari; illa
filial, liœc spolialis relinqui: additum est ut pecuniœ,
quas creditoribiis solvcrat, revncartmiur. Hispanus et
Probus in qninquenniumrelegati adm grave visnm est

quo illitio dubitauatur, an oiuninocrimen esset! l'iisl pau-
coî dies Clavium Fuscum, Classici generum, et Stillnniura
Priscum qui tribunus cohortis sub Classico fneral, accu-
savimus, dispari eventu. Prisco in bicnnium Italia inter-
dictum absolutus est Fuscus. Actione lertia commodis-
simum putavimus plurescongregare,ne, si longlus esset
exiracta cognitio, satietate et taedio quodam justitia cog-
noscentium severitasque languesceret alioqui supererant
minores rei, data opéra hune in locum reservati; excepta
tamenClassici uxote, <]ux sicut implicita suspicionibus,ila

d'indices pour la soupçonner, mais non assez de
preuves pour la convaincre. A l'égard de sa fille,
aussi accusée, les soupçons même manquaient.
Lors donc qu'à la fin de cette audience j'eus à
parler d'elle, n'ayant plus craindre, comme je
l'aurais eu au commencement, d'ôter à l'accusa-
tion quelque chose de son poids, je crus qu'il
était de la justice de ne pointopprimerl'innocence.
Je ne me contentai pas de le penser, je le dis li-
brement, et de plus d'une manière. Tantôt je de-
mandais aux députés s'ils m'avaient instruit de
quelque fait qu'ils se pussent promettre de prou-
ver contre elle; tantôt je m'adressais au sénat,
et le suppliais de médire s'il croyaitqu'au casque
j'eusse quelque sorte d'éloquence il me fût per-
mis d'en abuser pour perdre une personne qui
était innocente, et pour lui plonger le poignard
dans le sein. Enfin, je conclus par ces paroles
Quelqu'un dira Vous vous érigez donc en

juge? Non mais je n'oubliepas queje suis un
avbcat tiré du nombre des juges. Telle a été la
fin de cette grandecause. Les uns ont été absous;
la plupart condamnés, et bannis ou à temps ou
à perpétuité. Le décret du sénat loue en termes
fort honorables notre fidélité, notre application,
notre fermeté; et cela seul pouvait dignement
récompenser de si grands travaux. Vous compre-
nez aisément il quel point m'ont fatigué tant de
plaidoiries différentes, tant d'opiniâtres disputes,
tant de témoins à interroger, à raffermir,à réfu-
ter. Représentez-vous quel embarras, quel cha-
grin, de se montrer toujours inexorable aux sol-
licitations secrètes, et de résister en face aux
protecteurs déclarés d'un si grand nombre de
coupables! En voici un exemple. Quelques-uns
des juges mêmes, au gré de qui je pressais trop

non satis convinci probationibus visa est nam Classici fdia
(qnaî elipsa inter reosètat), ne snspicionibusquidemhaere.
liât. ltai]ue qmim ad nomen ejus in extremaactione vcnis-
sent (neque enim, ut initio, sic etiam in fineverendnmerat,
neper lioctotiiis accusationis auctoritas minueretur), bo-
nestissimum credidi, non premere immerentem idque
ipsum dixi et libere et varie; nam modo legatos interroga.
bam, (<ocM~!e');t)emf<t~<t!d, ~)md ?'e~fo!'art jMMsebain, docuissentneme aliquid, quod reprobari passe
confiderent modo consilium a senatu petebam, puta-
reine debere me, siquam haberem in dicendo facul-
tatem,injuguluminnocentis, quasi lelum alïquod
inlendere?postremototum locum hoc fine conclusi, />/•
cet aliquis, Juiilças ergo p Ego vero non judico memini
tamen vie advocatumex judicibus datwn. Hic nume-
rosisslma; caussse terminus Cuit, quibusdam absolutis;
pluribiis damnatis,atque etiam relegatis aliis in tempus,
aliis in peipetiiuui. Eodcm senatusconsulto industria, fi-
des, constantia nostra plenissiiiio lesliinonio comprobata
est dignumsolumqueparprfttiuiiitantilaboris-Concipero
aiiimo potes, quain simus fatigati, quibus totiesagendnm,
toties altcrcandum, tam multi testes interrogandi, suble-
vandi, refutandi. Jam illa quam ardua, quam molesta, tot
reorum amicis secreto rogantibus nesare, adversantibns
palain obsislcre? Referam unnm aliquod ex iis, qnat dixi.



un accusé des plus accrédités, ne purent s'empê-
cher de s'écrier hautement,et de m'interrompre.
Eh! laissez-moi continuer, leur dis-je, cet
homme n'en sera pas moins innocent, quand
j'aurai tout dit. Imaginez-vous par là quelles
contradictions il m'a fallu essuyer, quelles ini-
mitiés je me suis attirées. Il est vrai qu'ellcs ne
durerontpas;car l'intégrité qui dans le moment
blesse ceux à qui elle résiste, devient bientôt
l'objet de leur admiration et de leurs louanges. Je
ne pouvaispas vousexposer plus clairementtoute
cette affaire. Vous allez me dire Elle n'en valait
pas la peine; je me serais bien passé d'une si
longue lettre. Cessez donc de me demander de
temps en temps ce que l'on fait à Rome et sou-
venez-vous qu'une lettre ne peut être longue,
lorsqu'ellecomprend l'instruction et ledétail d'un
grand procès, les chefs d'accusation, le nombre
et la qualité des accusés, la diversité des con-
damnations. 11 mesemblequ'iln'était pas possible
de vous le mander, ni en moins de mots, ni plus
exactement. Je me vante à tort d'exactitude il

me revient un peu tard une circonstancequi m'é-
tait échappée. Je vais la mettre ici quoique hors
de sa place. Homère et tant d'habiles gens après
lui n'en usent-ils pas de mème? et, après tout,

1
cela n'a-t-il pas son agrément? Moi, je n'y en-
tends pas finesse, L'un des témoins, ou chagrin
de se voir cité malgré lui ou corrompu par quel-
qu'un des complices qui voulait déconcerter les
accusateurs, accusa Norbnnus Licinianus, l'un
des députés et des commissaires, de prévariquer
en ce qui regardait Casta femme de Classicus.
Les lois veulent que l'on juge l'accusation prin-
cipale, avant que d'entrer en connaissance de
la prévarication;parce que rien n'est plus propre

Quum mihi quidam e jildicibus ipsis pro reo gratiosissimo
reclamarent, Son minus, inquam hic innocens eril, si
ego omnia dixero. Conjectabisex hoc, quanta* coiiten-
tiones, quantas etiam offensas subierimus, ilumlaxatad
brève tempus nam fides inpraesentia eos, quibus resis-
tiL,oHeuilit; deindeab illis ipsis suspicitur landaturque.
Non potui magis te in rem pra'sentem perducere. Dices,
A'on fuit lanti quidenim mihi cum lam lonyaepisfalai3
Nolito ergo identidem quierere, quid ISoniîe geratur. Et
tamen mémento esse non epistolam longam quae lot dies,
tot cognitiones tôt denique reos caussasquecomplexasit.
Quaî omnia videor mihi uon minus breviter, quam dili-
genter, persequutus temere dixi diligenter succurrit
quod pratferieiam et qnidem sero; sed, quamquam piœ-
postere, reddelur. Facit hoc Homerus, multiqne illius
exempte: est alioqui perdecorum a me tamen non ideo
fiel. Ex testibus quidam, sive iiatus, quod evocatus es-
set invilus, sivesubornatnsab aliquo reoruin, ut accusa-
tionemexarmarel Norbanmii Lidnianum, legatum etin-
quisitorcm, reum postulavit, tanquam in caussa Castre
(uxor haec Classici), praevaricaretur. Est lege cautum, ut
reus ante peragatur, tune de pr2evaricatore qnœratur,
quia optime ex accusatione ipsa accusatoris lides a?stima-

a mire aien juger de la prévarication,que la ma-
nière dont l'accusation paraît avoir été instruite,
Cependant, ni la disposition des lois, ni la qua-
lité de député, ni la fonction de commissaire,
ne purent garantirNorbanus, tant on avait de
haine et d'indignation coutre cet homme. C'était
un scélérat, qui, du temps de Domitien, avait
usé de sa faveur comme la plupart des autres,
et que la provinceavait choisi pour commissaire,
en vue, non de sa droiture et de son intégrité,
mais de son inimitié déclarée contre Classicus,
par qui il avait été banni. Norbauus demanda
un jour au moins pour préparer sa défense. On
n'eut pas plus d'égard à cette seconde remon-
trance qu'à la première. Il fallut répondre dans
le moment il le fit. Son caractère fourbe et mé-
chant ne me permet pas de décider si ce fut avec
audace ou avec fermeté; mais est certain que
ce fut avec toute la présenced'esprit imaginable.
On le chargea de beaucoup de faits particuliers,
qui lui firent plus de tort que la prévarication.
Pompohius Bufus et L ibo Frugi, tons deux con-
sulaires, déposèrentcontre lui que, du temps de
Domitien, il avait plaidé pour les accusateurs de
Salvius Libéralis. Norbanus fut condamné et re-
légué. Ainsi, lorsque j'accusai Casta, j'appuyai
principalementsur le jugement de prévarication
prononcé contre son accusateur. Mais j'appuyai
inutilement car il arriva une chose toute nou-
velle, et qui paraît renfermer contradiction. Les
mêmes jngesqui avaient déclaré l'accusateur con-
vaincude prévarication prononcèrent l'absolution
de t'accusée. Vous êtes curieux de savoir quel
parti nous primes dans cette conjoncture. Ce fut
de remontrer au sénat que nous tenions de Nor-
banus seul toutes nos instructions,et de soutenir

tur. rïorbano tamen non ordo legis, non legati nomen,
non inquisitionisofficinm pr^esidio fuit tanta conflagra*
vit invidia liomo alioqui flagitiosus, et Dornitiani tenipo-
ribus usus, ut multi electnsquc tune a provincia ad inqui-
reudum,non tanquam bonus et fidelis, sed tanquam
Classici inimicus. Erat abillo relegatus. Dari sibidiemad
diluendacrimina postulavit neutrumiinpetravit;coactus
est statim respondere; res|>ondit malum pravumque in-
genium bominis facit utdubilem, confidenteran cons-
tanter,certe paralissime. Objecta sunt multa, quœ magis,
quaniprffivarictttio, nocuerunt. Quin etiam duo consula-
res, Pomponiiis Rufus et Libo Frugi laeserunt eum tes-
tîmonio, tanquam apnd jiidicein, sub Dnmitiano, Salvii
Liberalisaccusatoribus adfuis.set. [)niiuialtis, et in insu-
lam relegalus est. ltaipie qtiuui Caslam accusarem, niliil
magis pressï quam quod accusator pjus praRvaricalionis
crimine corniisset. Pressï tamcn frustra accidit enim res
contraria et nova ut, accnsalore pr.-pvaricationis dam-
nato.rcaabsolveretur.Qna;ris,qiiidnos, dumhfpcaguntur?
Indicavimus senatui, ex Korbano dûlicissenos pubiicaui
caussam,rursusquedebereex intégra discere, si ille prseva-
ricator probaretur atque ita, dum ille peragitnr rens,
sedimus nostca Norbanus omnibus diebus cognitiouis



que, s'il était jugé prévaricateur, il fallait nous
donner le temps de chercher et de rassemblerde

nouveaux mémoires. Après cela, pendant toute
l'instructionde sonprocès, nousdemeurâmesspec-
tateurs. Pour lui, il continua d'être présentà tout,
et montra jusqu'à la fin, ou la même fermeté, ou la
même audace. J'examine si je n'omets rien en-
core. Oui j'allaisoublier que le dernier jour Sal-
vius Libéralparla fortement contre tous lesau-
tresdéputés,commes'ilsavaienttrahilaprovince,
et qu'ils eussent épargné plusieurs personnes
qu'ils avaient ordre d'accuser. Son esprit, son
feu, son éloquence, firent grande peur aux pau-
vres gens. Persuadé de leur vertu et de leur re-
connaissance, je les défendis. Ils publient que je
les ai sauvés d'une terrible tempête. Ce sera ici
la fin de ma lettre. Je n'y ajouterai pas une syl-
labe, quand même je m'apercevrais que j'y ai
oublié quelquechose. Adieu.

LETTRE X.

PLINE A SPUMNNA ET A COCCIA.

Si, les derniers jours que je passai chez vous,
je ne vous dis point que j'avais composé un ou-
vrage à la louange de votre fils, deux raisons
m'en ont empêché. L'une, que je ne l'avais pas
composé pour vous le dire, mais pour satisfaire
à ma tendresse, et pour soulager ma douleur;
l'autre,que les mêmespersonnes qui vous avaient
parlé de mon ouvrage, et qui en avaient ouï la
lecture (comme vous-même, Spurinna, me l'a-

vez dit), avaient dû, ce me semble, vous en ap-
prendre le sujet. Je craignais d'ailleursde prendre
mal mon temps, si dans des jours destinés à la
joie j'eusse rappelé de si tristes idées. J'ai même

encore un peu hésité aujourd'hui si je me con-

interfuit eandemque usqne adextremumvelconstantiam,
vel audaciam pertulit. Intcrrogo ipse me, an aliquid omi-
serim rursus, etrursus pœne omisi. Summo die Salvius
Liberalis reliquos legatos graviter increpuit, tanquam non
omnes, quos mandassetprovincia,reos peregissent, atque,
ut est vehemens et disertus, in discrimen adduxit. Pro-
texi viros optimos, eosdemque gratissimos mihi certe
debere se prsedicant quod illum turbinem evaserint. Hic
erit epistote tinis, revera finis litteram non addam etiam
si adiiuc&liquidprœterisseme sensero. Vale.

X.

C. PLINIGS SPCR1NNJ5 SCO ET COCCI£ S.

Composuisse mequaedam de filin vestro, non dixi vobis,

quum proxime apud vos fui primum, quia non ideoscrip-

seram, ut dicerem, sed utmeo amori, meo dolori satisface-

rem deinde, quia te, Spurinna, quum audisses rccitasse

me, (ut mihi ipse dixisti) quid recitassera simul audisse
credebam. Pra:lereaveritus sum, ne vosfestis diebuscon-
funderem, si in memoriam gravissimi luctus reduxissem.
Nunc quoque paullisper liœsilavi, id solum, quod reci-
tavi, millerem exigwitibus vobis, ait adjicerem,quœ in

tenterais de vousenvoyerla pièce que j'ai pronon-
cée, et que vous exigez de moi; ou si je n'y ajou-
terais point d'autres écrits, que je réserve pour
un recueil séparé car il ne suffit pas à un cœur
aussi touché que le mien de renfermer dans un
petit livre la mémoire d'une personne si chère et
si précieuse; il faut donner plus d'étendue à sa
gloire.Elle l'aura, si divers ouvrages la répandent
et la publient. Mais, dans le doute si je vous en-
verrais tout ce que j'ai composé sur ce sujet, ou
si j'en retiendrais une partie, j'ai trouvé qu'il
convenait mieux à ma franchise et à notre amitié
de vous envoyer tout, principalementaprès la
promesse que vous me faites d'en garder le secret
entrenous deux jusqu'à ce que l'envieme prenne
de publier ces ouvrages. Il ne me reste plus qu'à
vous demander une grâce c'est de vouloir bien
me dire, avec la même franchise,ce que je dois
ajouter, changer, supprimer. Je sais bien que
dans la douleur il est difficile ce conserver un
esprit assez libre pour cela; mais, tout difficile
qu'il est, usez-enavec moi comme avec un sculp-
teur, avec un peintre, qui travaillerait à la statue,
au portrait de votre fils. Vous l'avertiriez qu'il
n'a pas bien expriméun trait, qu'il doit retoucher
l'autre ayez pour moi la même attention. Sou-
tenez, conduisez ma plume. Elle travaille, si l'on
vous en croit, à une image que le temps ne doit
jamais effacer. Plus cette image sera naturelle,
ressemblante, parfaite, plus elle sera durable.
Adieu.

LETTRE XI.

PLINE A JULIUS GÉNITOR.

C'est le caractère de notre ami Artémidore,
d'exagérer toujours les services qu'on lui rend.

alind volumen cogito reservare. Neque enim adfectibus
meis uno libello carissimam mihi et sanctissimam memo-
riam prosequi satis est cujus famae latius consuletur, si
dispcnsata et digesta fuerit. Verum hsesitanti mihi, om-
nia, quae jamcomposui, vobis exbiberem, an adhucali-
qua dilïerrem simplicius et amicius milii visum est, ora-
nia, praccipue quum adtirinelis. intra vos futura, donec
placeat emittere. Quod superest, rogo, ut pari simplici-
tate, siquaexistimatis addenda, commutanda,omiltenda,
indicetis. Mihi difficile est bue usque intendere animum in
dolore; difficile et vobis. Sed tamen ut sculptorem ut pic-
torem, qui filii vestri imaginem faceret, adnioneretis,
quid exprimere, quid emendare deberct ita me quoque
formate, regite, qui non fragilem et caducam, sed im-
moilalem ut vos putatis, eftigiem conor efficere qu%
hoc diuturuior erit, quo verior, melior, absolutior fue-
rit. Vale.

XI.

C. PLIN1US JULIO CEN1TORI SUO s.

Est omnino Artemidori nostri tam benigna natnra, ut
officia ainicorum in majus exfoliât inde etiam meum me*



11 est vrai qu'il a reçu de moi celui dont il vous
a parlé; mais il est encore plus vrai qu'il l'es-
time beaucoupplus qu'il ne vaut. Les philosophes
avaient été chassés de Rome. J'allai le trouver
dans une maison qu'il avait aux portes de la
ville, et j'y allai dans une conjoncture où ma
visite était plus remarquable et plus dangereuse
j'étais préteur. Il ne pouvait qu'avec une grosse
somme acquitter les dettes qu'il avait contractées
pour des sujets très-louables. Quelques-uns de ses
amis, les plus puissants et les plus riches, ne voulu-
rent pas s'apercevoirde son embarras. Moi, j'em-
pruntai la somme, et je lui en fis don. J'avais
lieu pourtant de trembler alors pour moi-même.
On venait de faire mourir, ou d'envoyer en exil
sept de mes amis. Les morts étaient Sénécion

Rusticus, Helvidius; les exilés, Maurieus,
Gratilla, Arria, Fannia. La foudre tombée au-
tour de moi tant de fois, qu'elle m'avait comme
brûlé, semblait me présager évidemment un
semblable sort. Mais il s'en faut bien que je
croie avoir pour cela mérité toute la gloire qu'il

me donne je n'ai fait qu'éviter l'infamie. J'ai
eu, autant que la différence de nos âges le pou-
vait permettre, une amitié pleine de tendresse
et d'admiration pour Caïus Musonius, son beau-
père. Artémidore lui-même était de mes plus in-
times amis, dès le temps que j'étais tribun dans
l'armée de Syrie. C'est la première marqué que
j'aie donnée d'un naturel heureux, de montrer
du goût pour un sage, ou du moins pour un
homme qui ressemble si fort à ceux que l'on
honore de ce nom car en vérité, entre tous ceux
que l'on appelle philosophes, vous en trouverez
difficilement un ou deux aussi sincères aussi
vrais que lui. Je ne vous parle point de son cou-

îitum ut vera, ila supra nicritum prœdicationccircum-

fert. Eqnidem, quum essent philosopbi ab urbe submoti,
fui apud illum in suburbano: et quo notabilius hoc peri-
viilosiusque esset fui pr-.etor. Pecuniametiam qua tune
illi ampliore opus cmt, ut œs alienum exsolveret contrac-

tum ex ptilcherrimiscaussis,mussantibus magnis qnilîus-
dam et locuplelibusamicis, mutuatus ipse .gratuitam dedi.

Atque ha* feci, quum, septem amicis meis aut occisis,

aut relegatis(nccisis, Senecione, Rustico, I~elvidio; re-

legatis, MauriiM, Gratilla, Arria, Fannia), tot circa me
jactis fulminibus quasi ambustus, mihi quoqne impen-

dere idem esitium, certis quibusdam notis augurarer.
Non ideo tamen eximiam gloriam meruisse me, ut ille
prœdical, credo sed tantum effugisse flagitinm. Nam

etC. Musonium, socerum ejus (quantum licitum est per
œtatem), cum admirationedilexi,et Artemidorumipsum

jam tum, quum in Syria tribunus militarem, areta fami-

liaritate complexus sum idque primum non oullius indo.

1is dedi specimen,quod. virum ant sapienlem aut proxi-

mum simillimumque sapienti, intelligere sum visus.

Dam ex omnibus, qui nunc se philosoplios vocant, vix

unum, ant alterum invenies tanta sinceritate, tanta ve-
ritate. Mitto, qua patientia corporis Jiiemes juxta et œsta-

rage à supporter la rigueur des saisons je ne vous
dis point qu'il est infatigable dans les plus rudes
travaux que les plaisirs de la table lui sont in-
connus, et qu'il donne aussi peu de licence à
ses désirs qu'à ses yeux. Ces qualités pourraient
briller dans un autre chez lui, elles sont obs-
curcies par ses autres vertus. Il leur doit la pré-
férence que Musonius lui donna sur des rivaux
de tous états, lorsqu'il le choisit pour gendre. Je
ne puis faire ces réflexions sans être sensible au
plaisir d'apprendrequ'il me vante si fort, et prin-
cipalement auprès de vous. Je finis cependant
par où j'ai commencé. J'appréhende bien qu'il
ne sorte des bornesoù son inclinationbienfaisante
ne lui permet- guère de se contenir. C'est son
défaut, beau à la vérité, mais défaut important,
et le seul que je connaisse à cet homme si sage
d'ailleurs il voit toujours dans ses amis plus de
mérite qu'ils n'en ont. Adieu.

LETTRE XII.

PLINE A CATILIUS.

J'irai souper chez vous, mais je veux faire
mon marché. Je prétends que le repas soit court
et frugal. Seulemeut beaucoup de morale en-
jouée et de cela même point d'excès. Demain
avant le jour, différents devoirs éveilleront des
gens q.ue Caton même ne rencontra pas impuné-
ment. César, àce propos, le blâme d'une manière
qui le loue. Il dépeint dans un si grand embar-
ras ceux qui rencontrèrent Caton ivre, qu'ils
rougirent aussitôt qu'ils lui eurent découvert
le visage. On eût dit, ajoute-t-il, que Caton
venait de les prendre sur le fait, et non pas
qu'ils venaient <Ty prendre Calon. Quelle plus
haute idée peut-on donner de l'autoritéque Ca-

tes ferat, ut nullis laboribus cedat, lit nihil in cibo, ant
potu voliiplatibus tribunt, ni. oculos animumque conli-
neat. Sunt liœcina^na, sed in alio in hoc vero minima,
si cœieris \irliitibiis comparenliir, quibus nieruit, ut a
C. Musonio ex omnibus omnium ordinum adsectatoribu»
gener assurneretair. Quae mihi recordanti est quidem ju-
cnndum, quod mequumapud alios, tum apud te, tantis
laudibus cumuiet vereor tamen, ne modum excedat,
quem henignitas ejus (illue enim, unde coepi revertor)
non solet tenere. Nam in hoc uno interdum, vir alioqui
prudenlissimus honesto quidem sed tamen crrore ver-
satur, quod pluris amicos suas quam sunt, arbitratur.
Vale.

XII.

C. PL1NIUS CATILIO SUO S.

Veniam ad cœnam sed jam nunc paciscor, sit expe.
dita sit parca Socraticis tantnm sermonihus ab undet
in lus qun(|ue teneat modnm. Knint officia antelucana,
in quae incidere inipune ne Catoui quidem licuit, quem
tamen C. Cœsar ita reprehendit, ut laudet. Srribit enim,
cos, quibus obvins fuerat, qunm caput ebrti retexissent

@erubuisse deinde adjicit, pulares non ab illis Cato-



ton avait acquise, que de le représenter si res-
pectable, tout enseveli qu'il était dans le vin?
Ce n'est donc pas assez de régler l'ordre et la
dépense de notre repas, si nous n'en fixons la
durée car, après tout, nous ne sommes pas ar-
rivés à ce degré de réputation où la médisance,
dans la bouche même de nos ennemis, soit notre
éloge. Adieu.

LETTRE XIII.

PLINE A KOMANUS.

Je vous ai envoyé, comme vous le désirez, le
remercîmentque j'ai fait à l'empereur au com-
mencement de mon consulat: vous l'auriez reçu,
quand même vous ne me l'eussiez pas demandé.
Ne faites pas moins d'attention, je vous prie, sur
la difficulté que sur la beauté du sujet. Dans la
plupart des ouvrages, la seule nouveauté suffit

pour réveiller le lecteur ici, le sujet, tant de
fois rebattu, semble épuisé. 11 arrive de là que
chacun, indifférent sur tout le reste, ne s'atta-
che qu'aux tours et à l'expression, qui, dans un
examen ainsi détaché, se soutiennent difficile-
ment. Et plût à Dieu que l'on s'arrêtât du moins
au plan, aux liaisons, aux figures du discours!
Car enfin, les plus grossiers peuvent quelque-
fois inventer heureusement, et s'exprimer en
termes pompeux; mais ordonner avec art, ré-
pandre une agréable variété, placer à propos les
figures c'est ce qui n'appartient qu'aux plus dé-
licats. 11 ne faut pas même affecter toujours des
pensées sublimes et brillantes. Comme, dans un
tableau, rien ne fait tant paraître la lumière

que le mélange des ombres; aussi, dans une
harangue, rien ne fait tant valoir le merveil-
leux que le contraste du simple. Mais j'oublie

nem sed illos a Catone deprehensos. Potuitne plus
auctoritatis tribui Catoni, quam si ebrius quoque tam ve-
nerabilis erat? Nostrœ tamen cœnœ ut apparatus et im.
pendii, sic lemporis modus constet. Neque enim ii sumus,
quos vitupéra ne iuîmici quidem possint, nisi ut simul
laudent. Vale.

XUI.

€. PLIMUS ROMANO SUO S.

Librum, qoo nuper optimo principi consul gratias cgi
misi exigenti tibi missurus, etsi non exegisses. Jn lioc
considères velim, ut pulcliritiidinem materiae ita diiïi-
cultatem. ln cœteiis enim lectorem novitas ipsa intentum
babet in hoc, nota, vulgata, dicta sunt omnia; quo lit,
ut quasi otiosns securusque lector tantum elocutioni va-
cet, in qua satisfacere difficilius est, quum sola aestima-

tur. Atque utinam ordo saltran et transitas, et figurae si.
mut spectarentur nam invenire praclare enunliarema.
gniftce,interdumeliam barbari soient disponerc apte,
llgttrare varie, nisi eruditis, negatum est. Nec vero affec-
tanda sont semper elata et excelsa nam, ut in pictura
lumen non alia res magis quam umbra commendat, ita
orationem tam submittere, quam attollere decet. Sed

que je parle à un maître. Je ne dois l'avertir
que de ne me pas épargner. C'est par la sé-
vérité de votre critique sur les endroits faibles,
que je jugerai de la sincérité de votre approba-
tion pour tout Ic reste. Adieu.

LETTRE XIV.

PUSE A ACtLIUS.

Les esclaves de Largius Macédo, qui a été pré-
teur,viennent d'exercer sur lui les dernières cruau-
tés. L'aventure est des plus tragiques, et telle
qu'une simple lettre ne suffit pas pour en faire
sentir toute l'horreur. Il était maître dur, inhu-
main, et qui se souvenait peu, ou plutôt ne se
souvenait que trop que son père avait été lui-
même dans l'esclavage. Il prenait le bain dans
sa maison de Formies, lorsque tout à coup ses
esclaves l'environnent. L'un le prend à la gorge,
l'autre le frappe au visage; celui-ci lui donne
mille coups dans le ventre et dans l'estomac, ce-
lui-là dans des endroits que la pudeur ne per-
met pas de nommer; et lorsqu'ils crurent l'avoir
tué, ils le jetèrent sur un plancher fort chaud,
pour voir s'il ne vivrait point encore. Lui, soit
qu'en effet il eût perdu le sentiment, soit qu'il
feignit de ne rien sentir, demeure étendu et im-
mobile, et les confirme daus la pensée qu'il était
mort. Aussitôt ils l'emportèrent comme si la
chaleur du bain l'eût fait évanouir. Ceux de ses
esclaves qui n'étaient point complices, et ses
concubines, accourent avec de grands cris et
avec de grands gémissements. Largius, réveillé
par le bruit, et ranimé par la fraîcheur du lieu,
entr'ouvre les yeux et par un petit mouvement
donne quelques signes de vie il le pouvait
alors sans danger. Les esclaves prennent la fuite.

quid ego heee doctissimo viro? quin potius illud adnola
quae putaveris corrigenda, Itaenim magis credam, cœtera
tibi placere, si quidam displicuisse cognovero. Vale.

XIV.

c. PLIKIL'S AC1LÎO suo s.

Rem atroccm, nec laiiluni epistola dignam, Largius
Maecdo vir pratorins, a servis suis passus est superbus
alioqui dominus et ssevus et qui, servisse patrem suum,
paruni, immo minimum memiuisset.Lavabatur in villa
formiana repente eum servi circumsistunt alins fauces
invadit, alius os verberat alins pectus, et venlrem, at-
que etiam ( fœduin dictn) verenda contundit et quum
examinent putarent, abjiciunt in fervens pavimentum,
ut experirentur, an viveret. 111e, sive quia non sentiebat,
sive quia non sentire simiilabat, immobilis et extentuti
(idem peracla; mortis implevit. Tum derauin, quasi aestu
solutus, etfertui". excipiunt servi lideliores concubinas
cum ululatu et damore cnncurrunt. Ita et vocibus exci.
tatus, et recreatus loci frigore, sublatisoculis agitaloque
corpore, vivere se (et jam tutum erat) confitetur. Diffu-
giunt'servi quorum magna pars comprehensa est, ca>
teri requiruntnr ipse paucis diebus aegre refocillalus,

p



On arrête les uns on court après les autres. Le vôt
maître, avec beaucoup de peine, n'a survécu sait
que peu de jours. Avant que de mourir, il a eu Voi
la consolation de se voir vengé, comme l'on pre:
venge les morts. Voyez, je vous prie, à quel pou
danger, à quelle insolence et à quel outrage dou

nous sommes exposés. Il ne faut pas que per- d'e;
sonne se croie en sûreté, parce qu'il est doux et Je
humain car les esclaves n'égorgent point leurs plu:
maîtres par raison, mais par fureur. C'en est moi

assez sur ce sujet N'y a-t-il plus rien de nou- que
veau? Rien. Je ne manquerais pas de vous l'é- non
crire. J'ai du papier de reste j'ai du loisir; il d'ui

est fête. J'ajouterai pourtant ce qui me revient opii

fort à propos du même Macédo. Un jour qu'il se l'ha
baignait à Rome dans un bain publie, il lui ar- mei
riva une aventure remarquable et de très-mau- pas
vais augure, comme la suite l'a fait voir. Un che- pou
valier romain, poussé doucement par un esclave vra
de Maeédo et averti de faire place, se tourna pen
brusquement, et porta un si rude coup, non
à l'esclave mais au maître qu'il pensa le ren-
verser. Ainsi le bain a été funeste à Macédo,

comme par degrés la première fois, il y reçut J
un affront la seconde fois, il y perdit la vie. les
Adieu. que

LETTRE XV. Yer

que
PLINE A PROCULUS. pa[

Vous me priez de Hre vos ouvrages dans ma la 1

retraite, et de vous dire s'ils sont dignes d'être son
publiés. Vous m'en pressez; vous autorisez vos régi
prières par des exemples; vous me conjurez d'A
même de prendre sur mes études une partie du con
loisir que je. leur destine, et de la donner aux plai

non sine ultioms solatio decessit, lta vivus vindicatus ut rogai
occisi soient. Vides, quot periculis, quot contumeliis, ligio:

quot ludibriis, simus obnoxii nec est, quod qnisquam quoe

possit esse securus, quia sit remissus et mitis non enim tem
judicio domini, sed scelere peiïmuMur. Verum hîec hac. supj
tenus. Quid praeterea novi? Quid? Nihil alioqui subjun- prœs

gerem nam et charta adhuc superest, et dies feriatlis tua.
patitur plura contexi. Addam, quod opportune de eodem me t

Macedone- succurrit. Quum in publieo Roinfc lavaretur, larui
notabilis atque etiam, ut exitus docuit, ominosa res ac- paul

cidit. Eques romanus a servo ejus ut transitum daret, poss
manu leviter admonitus, convertit se, nec servum, a quo nunl
erat tactus, sed ipsum Macedonem tam graviter palma
percussit, ut piene coucideret. Ita balneum illi quasi per
gradus quosdam, primum contumeliae locus, deinde exi-
lii fuit. Vale. A(

XV. que
est c

C. PL1N1US PH0C01.0 SCO S. Arri;

Petis, ut libellos tuos in secessu legam, examiuemque fuit.

an editione sint digni adhibes preces adlegas Pxem- riora

plum rogasetiam, ut aliquid subseeivi temporis studiis mihi

meis subtraham, imperliam lujs radjicis, M. Tullium ejns

mira benignitate poelarum ingenia fovisse. Sed ego nec filiu!

vôtres. Enfin vous me citez Cicéron, qui se fai-
sait un plaisir de favoriseret d'animer les poètes.
Vous me faites tort; il ne faut ni me prier, ni me
presser. Je suis adorateur de la poésie, et j'ai
pour vous une tendresse que rien n'égale. Ne
doutez donc pas que je ne fasse, avec autant
d'exactitude que de joie, ce que vous désirez.
Je pourrais déjà vous mander que rien n'est
plus beau, et ne mérite mieux de paraître; du
moins autant que j'en puis juger par les endroits
que vous m'avez fait voir, si pourtant votre pro-
nonciation ne m'a point imposé; car vous lisez
d'un ton fort imposteur. Mais j'ai assez bonne
opinion de moi, pour croire que le charme de
l'harmonie ne va point jusqu'à m'ôter le juge-
ment elte peut bien le surprendre, mais non
pas le corrompre ni l'altérer. Je crois donc déjà
pouvoir hasarder mon avis sur le corps de l'ou-
vrage. La lecture m'apprendra ce que je dois
penser de chaque partie. Adieu.

LETTRE XVI.

PLINE A HÉPOS.

J'avais toujours cru qu'eutre les actions et
les paroles des hommes et des femmes illustres,
quelques-unes avaient plus de célébrité que de
véritable grandeur, d'autres plus de grandeur
que de célébrité. L'entretien que j'eus hier avec
Fannia m'a confirmé dans cette opinion. C'est
la petite-fille de cette célèbre Arria qui, par
son exemple, apprit à son mari à mourir sans
regret. Fannia me contait plusieurs autres traits
d'Arria, non moins héroïques, quoique moins
connus. Vous aurez, je m'imagine, autant de
plaisir à les lire que j'en ai eu à les entendre.

rogandussum, nec hortandus. Nam et poeticen ipsamre-
ligiosissime veneror, et te validissime diligo. Faciam ergo,
quod desideras, tam diligenter, quam libenter. Videorau-
tem jam nunc posse rescribere esse opus pulchrum nec
supprimendum Quantum aestimare licuit ex lis, quœ me
présente recitasli si modo milii non imposuit recitatiô
tua. Legis enim suavissime et peritissime.Confido tanien,
me non sic auribus dnci, ut omnes aculei judicii met il-
larum delinimentis refringanlur.Hebetentur fortasse, et
paululum retundantur; evelli quidem extorqueriquenon
possnnt. Igitur non temere jam nunc de universitate pro-
nnntio de partibus experiar legendo. Vale.

XVI.I.

C. FLINH.S NEPOTI SOO S.

Adnotasse videor, facta dictaque virorum feminarum-
que illustrium alia ciariora esse, alla majora. Confirmata
est opinio mea liesterno Fanniae serraone. Neptis lia'C
Arriae illius, qux marito et solatium mortis et exemplnm
fuit. Multa referebataviae suœ non minora boc, sedobscu-
riora quae tibi existimo tam mirabilia legeoti fore, quam
mihi autlienti fuerunt. jEgrotabat Csecina Paelus, maritus
ejns;aparotabatet lilius, uterque mortifère, ut videbatur
filius decessit, eximia piilcbritiidinË, pari verecundia, et



Son mari et son fils étaient en même temps'at-
taqués d'une maladie qui paraissaitmortelle. Le
fils mourut.C'étaitunjeunehomme d'une beauté,
d'une modestie qui charmaient,et plus cher en-
coreà son père et à samère par de rares vertus, que
par le nom de fils. Arriadonna de si bons ordres
pour les obsèques, que le père n'en sut rien.
Toutes les fois même qu'elle entrait dans la
chambre de son mari, elle lui faisait entendre
que leur fils se portait mieux. Souvent, pressée
de dire comment il était, elle répondait qu'il
n'avait pas mal dormi, qu'il avait mangé avec
assez d'appétit. Enfin, lorsqu'elle sentait qu'elle

ne pouvait plus retenir ses larmes, elle sortait;
elle s'abandonnaità sa douleur;et, après l'avoir
soulagée, elle rentrait les yeux secs, le visage se-
rein, comme si elle eût laissé son deuil à la porte.
Rien n'est plus beau, je l'avoue, que ce qu'elle
fit en mourant. Quoi de plus glorieux que de
prendre un poignard, que de l'enfoncer dans

son sein, que de l'en tirer tout sanglant, et de la
même main le présenter à son mari, avec ces
paroles divines: Mon cher Pétus, cela ne fait
pas de mal! Mais, après tout, la gloire et l'im-
mortalité, présentes dans ce moment à ses yeux,
la soutenaient. Combien faut-il plus de forces
et de courage, lorsque, dénuée d'un si puissant
secours, elle fait rentrer ses pleurs, disparaître
son désespoir, et se montre encore mère alors
qu'elle n'a plus de fils? Scribonien avait soulevé
l'Illyrie contre l'empereur Claude. Scribonien
est défait et tué; Pétus, qui s'étaitattaché à lui,
est pris et mené à Rome. On l'embarque. Arria
conjure les soldats qui l'escortent de la recevoir
dans leur bord. Vous ne pouvez, leur dit-elle,
refusera un homme consulaire quelquesescla-

ves qui lui servent à manger, qui l'habillent,
qui le chaussent. Seule, je lui rendrai tous ces

parentibnsnonminus ol) alia carus, quamquod filius erat.
Huic illaiUt funus paravit,itaduxitexsequias,utignoraret
maritus:quinimmo,quoties cubiculum ejus intranl, vivere
filium, atquecliam commodiurem esse simulabat; ac per-
srcpe interroganti, quid ageret puer, respondebat Bene
quievit, libenter cilmm sumpsit. Deinde quum diu co-
liibitao lacrjmae vincerent prorumperentque,egrediebatur.

Tum se dolori dabat. Satiata, siccis oculis, composito
vultii redibat, tanquam orhilalem (bris rcliquisset. Prïc-
claruin quidem illud ejusdem, ferrum stringere, perfode-

re pectus, extraliere pugionem, porrigere marito, ad-

dere vocem immortalem ac paene divinam Pieté, NON

mlei. Sed tamen ista facienli dicentique gloria et icter-
nitas anle or.ulos erant quo majus est sine [irœmio seter-
nitatie, sine nrœmio gloriae abdere lacrymas, operire lue-

lum, amissoque lilio, matrem adlmc agere. Scribonianus

arma in lllyrico contra Claudium moverat fuerat Paelus

in partibus, et occiso Seriboniano, Romam trahcbatui.
Erat adscensurus navem Arria milites orabat ut simul
imponeretur. « Nenipeenim, inquit, daturi estis consu-
laii viro servulos aliquos, quorum e mann cibum capiat,

services. Les soldats furent inexorables Arria
loue une barque de pêcheurs, et, dans un si pe-
tit bâtiment, se met à la suite d'un gros vaisseau.
Arrivée à Rome, elle rencontre dans le palais
de l'empereur la femme de Scribonien, qui révé-
lait les complices, et qui voulut lui parler. Que
je t'écoute, lui dit-elle, toi qui as vu tuer ton
mari entre tes bras, et qui vis encore! Vous
pouvez juger de là que ce ne fut pas sans ré-
flexion, et par une aveugle impétuosité, qu'elle
choisit une si glorieuse mort. Un jour Thraséas,
son gendre, qui la conjurait de quitter la résolu-
tion où elle était de mourir, lui dit Vous voulez
donc, si l'on me force à quitter la vie, que vo-
tre fille la quitte avec moi? elle lui répondit,
sans s'émouvoir Oui, je le veux, quand elle
aura vécu avec vous aussi longtemps et dans
une aussi parfaite union que j'ai vécu avec
Pétus. Ce discours avait redoublé l'inquiétude
et l'attention de toute sa famille. On l'observait
de beaucoup plus près. Elle s'en aperçut. Vous
perdrez votre temps, dit-elle. Vous pouvez
bien faire queje meure d'une mort plus dou-
loureuse, mais il n'est pas en votre pouvoir de
m'empêcherde mourir. A peine a-t-elle achevé
ces paroles, qu'elle se lève précipitammentde sa
chaise, va se heurter la tête avec violence con-
tre le mur, et tombe comme morte. Revenue à
elle-même, Je vous avais bien promis,dit-elle,
que je saurais m'ouvrir les passages les plus
difficiles à la mort, si vous me fermiez ceux
qui sont aisés. Ces traits ne vous paraissent-ils
point plus héroïques encore que celui-ci, natu-
rellementpréparépar les autres: Mon cher Pélus,
cela ne fait pas de mal? Cependant toute la
terre parle de cette action; celles qui l'ont pré-
parée sont inconnues. Concluez donc avec moi
qu'entre les actions des hommes illustres, les

a quibus vestiatur, a quibus cakielur omnia vel sola
praestabo. Non impetravit. Conduxit piscatoriamnavi-
culam, ingensque navigium minimo sequuta est. Eadem
apud Claudium nxori Scriboniani, quum illa profitere-
tur indicium « Ego, inquit, te audiam, cujus in gremio
Scribonianus occisus est, et vivis! Ex quo inaiiifesiiim
est, ei consilium pulcherrimaemortis non subitum fuisse.
Quin etiam qnum Tbrasea, gener ejus, deprecaretur,ne
mori pergeret, interque alia dixisset « Tu vis ergofiliam
tuam, si mihi pereundumfuerit, mori mecump » respon-
dit Si tam diu tantaqueconcordia vixerit tecum, quam
ego cum Paeto yolo. » Auxerat hoc responso curam sno-
riun attentais custodiebalur sensit; et « Nihil agitis,
inquit; potestis enim efficere ut male moriarj ne nio-
riar, non potestis. » Dnm Iiîec dicit, exsiluit cathedra
adversoqne paneli caput [ingenti impetu impegit, et cor-
ruit. Refocillata', « Dixeram, inquit, vobis, inventnram
me, quamlibet duram, ad mortem viam, si vos facilem
negassetis. » Videntnrne hax tibi majora illo, Pœte, non
Met, ad quod per liaec perventum est? quum intérim
illud quidem ingens fama, liai: nulla circumiert. Unde



ones ont plus d'éclat, les autres plus de gran-
deur. Adieu.

LETTRE XVII.

PLINE A SF.BVIEN.

A quoi tient-il donc que je ne reçoive de vos
nouvelles? Tout va-t-il bien? ou quelque chose
irait-il mal? Êtes-vous accablé d'affaires? ou
jouissez-vous d'un doux loisir? Les commodités

pour écrire sont-elles rares? ou vous manquent-
elles ? Tirez-moi de cette inquiétude que je ne
puis plus supporter,et n'épargnez pas un cour-
rier exprès. J'offre d'en faire la dépense. Je le
payerai bien, s'il m'apprend ce que je désire.
Pour moi, je me porte bien, si c'est se bien por-
ter que de vivre dans une cruelle incertitude, que
d'attendre de moment à autre des nouvelles qui
ne viennent point, que de craindre, pour ce
que j'ai de plus cher, tous les malheurs attachés
à la condition humaine. Adieu.

LETTRE XVIII.

PLINE A SÉVÈRE.

Les devoirs du consulat m'ont engagé à re-
mercierleprinceau nom de la république. Après
m'en être acquitté dans le sénat d'une manière
convenableau lieu, au temps à la coutume, j'ai
cru qu'en bon citoyen, je devais jeter sur le pa-
pier les choses que j'avais dites, et leur y don-
ner plus d'étendue. Ma première vue a été de
faire aimer encore davantage à l'empereur ses
vertus, par les charmes d'une louange naïve.
J'ai voulu en même temps tracer à ses succes-
seurs, par son exemple mieux que par aucun
précepte, la route de la solide gloire. S'il y a
beaucoup d'honneur à former les princes par de
nobles leçons il y a bien autant d'embarrasdans

colligitur,quod initio dixi, alia esse clariora alia majora.
Vale.

XVII.

C. PUMES SERVIANO SEO S.

Reclene omnia? quod jampridemepistolœ tufe cessant.
An omnia recte; sed occupatus es tu ? An tu non occupa-
tus; sed occasio scrihendi vel rara, vel nulla? Exime
liunc mihi scrupulum cui par esse non possum. Exime
autem vel data opera tabcllario misso ego viaticum ego
etiam pracmium dabo nuntiet mihi modo, quod opto.
Ipse valeo, si valere est, suspensum et anxium vivere,
exspectantemin horas, timentemque pro capite amicissi-
mo, quidquid accidere homini potest. Vale.

C. FLINID8 SEVERO suo S.

Officiumconsulatusinjunxit mihi, ut reipubliceeuomine
principi gratias agerem. Quod ego in senatu quum ad
rationem et loci et temporis ex more fecissem bono civii
convenientissimumcredidi, eadem illa spatiosius et ube-

cette entreprise,et peut-être encore plus de pré-
somption. Mais laisser à la postérité l'éloge d'un
prince accompli, montrer comme d'un phare,
aux empéreurs qui viendront après lui, une lu-
mière qui les guide, c'est tout à la fois être aussi
utile et plus modeste. Ce qui m'a fait le plus de
plaisir, c'est que, dans le dessein de lire cet ou-
vrage à mes amis, je ne les invitai point par des
billets de cérémonie, selon l'usage; je les fis
seulement avertir que je leur lirais ma pièce un
certain jour, s'ils avaient du loisir de reste pour
venir l'entendre. Vous savez qu'à Rome jamais
on ne trouve de loisir pour ces sortes de choses
cependant ils y sont tous accourus deux jours
de suite, et par le plus mauvais tempsdu monde.
Non contents de cela, lorsque, par discrétion, je
voulus cesser, ils exigèrent absolument de moi
que le lendemain je leur donnasse la lecture du
reste. A qui dois-je croire que cet honneur a été
rendu? Est-ce à ma personne? est-ce à l'amour
des lettres? J'incline bien plus penserque c'est
au dessein de rallumer l'amourdes lettres, pres-
que éteint Mais songez, je vous prie, quel est le
sujet qui semble avoir si fort piqué leur curiosi-
té. Commentse peut-il que ce qui sous d'autres
empereurs, nous ennuyait dans le sénat même,
lorsque la politique ne nous y demandait qu'un
moment d'attention, se fasse lire et écouter
avec empressement pendant trois jours? Ce
n'est point qu'il entre aujourd'hui plus d'élo-
quence, c'est qu'il entre plus de liberté dans ces
discours.Rien ne sera donc plus glorieux pour
notre auguste empereur que lorsqu'on verra
ces sortes de harangues, aussi odieuses que
fausses sous d'autres règnes, devenues sous le
sien aussi aimables que sincères. Quant à moi,
je n'ai pas été moins charmé du goût de mes au-

tins volumine amplecli primum, ut imperatorinoslro
virtules suai veris laudibus commeiularcnlur deiude,
ut futuri principes non quasi a magistto, sed tamen sub
exemplo pnemonerenhir, qua potissimum via possent ad
eandem gloriam niti. Nam prœcipere qualis esse debeat
princeps, pulchrum quidem, sed onerosum, ac prope
superbum est laudare vero optimum principem, ac per
hoc posteris, velut e spécula lumen, quod sequantur,
ostendere, idem nlilitatis habet, arrogantise nihil. Cepi
autem non medioerem voluptatem, quod, hune librum
quum amicis recitare voluissem, non per codicillos, non
per libellos, sed si commodum esset, et si valde vaca-
ret admoniti (nunquam porro, aut valde îaro vacat
Romae, aut commodum est, audire recitantem) fœdissi-
mis insuper tempestatibus per biduum conveneruut
quumque modestiamea finem recitatioui facere voluisset,
ut adjiceiem tertium diem, exegerunt. Mihi hune hono.
rem habitum putem, an studiis? Studiis mata, quo
prope exstincta refoventur.At cui matoise liane sedulita-
tem praestiterunt? Kempe quam in senatu quoque, uh'
perpeti necesse erat, gravari tamen vel punclo temporis
solebamus, eandem nunc et qui recitare, et qui audire



diteurs que de leur empressement. Je me suis

«perçu que les endroits les moins fleuris plai-
saient du moins autant que les autres. Il est

vrai que je n'ai lu qu'à peu de personnes cet ou-
vrage, fait pour tout le monde.Je ne puis m'em-
pêcher cependant d'être flatté de ces suffrages
particuliers. Il'me semble qu'ils me répondent
de ceux du public. Je veux espérer que comme
la flatterie, qui régnait jusque sur les théâtres,
avait fait de très-mauvaismusiciens il n'y a pas
longtemps, la liberté, qui règne aujourd'hui par-
tout, en peut faire d'excellents. Tous ceux qui
n'écriventque pour plaire se régleront toujours

sur le goût général. J'ai cru qu'il m'était permis
de traiter mon sujet avec un peu d'étendue et de
liberté. J'ose dire même que ce qu'il y a de sé-
rieux et de serré dans mon ouvrage paraîtra
recherchéet amené avec art, plutôt que ce qu'il

y a de vif et d'égayé. Je ne souhaite pas cepen-
dant avec moins d'ardeur que ce jour vienne (et
fût-il déjà venu!) où le style mâle et nerveuxban-
nira pour jamais le style mou et efféminé qui
s'est établi par nous. Voilà ce que j'ai dit et ce
que j'ai fait pendant trois jours. Je ne veux pas
que votre absence vous dérobe rien des plaisirs

que votre amitié pour moi et votre inclination
pour les belles-lettres vous eussent donné, si vous
aviez été présent. Adieu.

LETTRE XIX.

PLINE A CALVISIUS.
J'ai, selon ma coutume,recours à vous, comme

triduo velint, inveniuntur non quia eloquentius, quam
prius, sed quia liberius,ideoqueetiam libenlius scribitur.
Accedet ergo hoc quoque laudibus principis nostri, quod
res antea tam invisa quam falsa, nunc ut vera, ita ama-
bllis facta est. Sed ego quum studium audientium, tum
judicium mire probavi. Animadverti enim severissima
quaeque vel maxime satisfacere. Memini quidem me non
multls recitasse, quod omnibus scripsi niliilorainus ta-
men, tanquam sit eadem omnium futura sententia, liac
severitate aurium lxtor. Ac sicut olim theatra male mu-
sicos cancre docuerunt ita nunc in spem adducor, posse
fieri, ut eadem theatra bene canere tnusicos doceant.
Omnes enim, qui placendi caussa scribunt, qualia pla-
cere viderint, scribent. Ac mihi quidem conftdo in hoc
genere materiae laetioris stili coustare rationem, quum ea
putius, quœ pressins et adstrictius, quam illa, quae hi-
larius et quasi exsultantius scripsi possint videri arces-
sita et ioducta non ideo tamen segnius precor, ut quan-
doque veniat dies (utinamque jam veneril! ) quo austeris
istis severisquedulcia base blandaque vel justa posses-
aione decedant. Habes acta mea Iridui quibuscognitis
volui tantum te voluptatis absentem et studiorum norni-
n& et meocapere,quantum prasens perciperepotuisses.
Vale.

XIX.

c. nimus calvisio hufo SUO s.

Adsumo te in consilium rei lamiliaiis, ut soleo. Prae.

au chef de mon conseil. Une terre voisine des
miennes, et qui s'y trouve en quelque sorte en-
clavée, est à vendre. Plus d'une raison m'invite
à l'acheter, plus d'une raison m'en détourne.
L'agrément d'unir cette terre à celle que je pos-
sède, première amorce. Seconde tentation, le
plaisir et tout à la fois la commodité d'aller de
l'une à l'autre tout d'une traite, etsansêtreobligé
à double dépense; de les régir par un même in-
tendant, et presque par les mêmes fermiers;
d'embellir l'une, et de me contenterd'entretenir
l'autre. Je compte encore que je m'épargne de
nouveaux meubles, des portiers, des jardiniers,
d'autres semblables gens, et des équipages de
chasse. Il n'est pas indifférent d'avoir à faire cette
dépense en deux lieux ou en un seul. D'un autre
côté, voici ce qui me tient en balance. Je crains
qu'il n'y ait quelque imprudence à mettre tant
de biens sous un même climat, à les exposer aux
mêmes accidents. Il me paraît plus sûr de se
précautionner contre les caprices de la fortune

par la différente situation de nos terres. Ne vous
semble-t-il pas même qu'il est agréable de chan-
ger quelquefois de terrain et d'air, et que le

voyage d'une maison à l'autre a ses charmes?
Mais venons au principalsujet de nos délibéra-
tions. Le terroir est gras, fertile, arrosé on y
trouve des terres labourables,des vignes, et des
bois dont lacoupeest d'unrevenu modique à la vé-
rité, mais certain. Malgré tous ces avantages,
celte terre est en désordre par l'indigence de
ceux qui la devaientcultiver. Son dernier maî-

dia agris meis vicina, atque etiam inserta, venalia sont.
In bis me multa solicitant aliqua nec minora déterrent.
Solicitat primum ipsa pulchritudo jungendi deinde, quod
non minus utile quam Tolupluosum, posse utraque ea-
dem opera, eodem viatico invisere, sub eodem procura-
tore, ac pœne iisdem acloribus laberc, unam villam
colere et ornare, alteram tantnm lueii. tnest huic com-
putationisumptussupellectilis, sumptus atriens'uim to-
piariorum fabrorum, atque etiam venatorii instrument
quae plurimum refert, unum in locum conferas, an in di-
versa dispergas. Contra vereor, ne sit incautum, rem tam
magnam iisdem tempestatibus, iisdem casibus subdere.
Tutius videtur, incerta fortunae possessionum varie-
tatibus experiri. Habet etiam multum jucunditatis soli
«clique mutalio ipsaque illa peregrinatiointersita. Jam,
quod deliberationis nostree caput est, agri sunt fertiles,
pingues, aquosi constant campis, vineis, silvis, quae
materiam et ex ea reditum sicul modicum, ita statum
prastant. Sed Iwec felicitas terra; imbecillis cultoribus
fatigatur nam possessorprior ssepius vendidit pignora
et dum reliqua colonorum minuit ad lempus, vires in
posterum exhausit, qnarum defectione rursus reliqua
creverunt. Suntergo insti uenili complurcs frugi mancipes:
nam nec ipse usquam vinctos habeo, nec ibi quisqtiam.
Superest, ut scias, quanti videantur posse emi; sestertio
tricies non quia non aliquando quinquagies fuerint, ve-
rum et hac penuriacolonorumet commun! tcmporis ini-
quitate, ut reditus agrorum, sic etiam pretium retro abiit.
Qusen's, an boc ipsum fricies facile colligere possimus?



tre a vendu plus d'une fois tout ce qui servait à
la faire valoir; et, pendant que par cette vente il
diminuedans le temps présent les arréragés dont
les fermiers étaient redevables, il leur ôte tous
les moyens de se rétablir à l'avenir, et les sur-
charge de nouvelles dettes. Il faut donc faire pro-
vision de plusieurs bons fermiers. Parmi mes
esclaves je n'en ai point de propres à cela, et il
n'en reste aucun dans la maison dont il s'agit.
Pour vous instruire du prix, il est de trois mil-
lions de sesterces. JI a été autrefois jusqu'à cinq;
mais la diminutiondu revenu, causée, soit faute
de bons fermiers, soit par la misère des temps, a
produit, par une suite naturelle, la diminution
du fonds. Vous me demandez si j'ai trois mil-
lions de sesterces bien comptés. Il est vrai que la
plus grande partie de mon bien est en terres. J'ai
pourtant quelque argent qui roule dans le com-
merce et d'ailleurs, je ne me ferais pas une peine
d'emprunter. J'ai toujours une ressource prête
dans la bourse de ma belle-mère où je prends
aussi librement que dans la mienne. Ainsi, que
cela ne vous arrête point, si le reste vous plaît.
Apportez-y,je vous en supplie, toute votre atten-
tion car vous êtes le premier homme du monde

en toutes choses mais surtout en économie.
Adieu.

XX.

PLINE A MAXIME.

Vous vous souvenez sans doute d'avoir lu
souvent quels troubles excita la loi qui règle l'é-
lection des magistrats par scrutin; quels applau-
dissements, quels reproches elle attira d'abord à
son auteur. Cependant elle vient de passer tout
d'une voix dans le sénat. Le jour de l'élection
chacun a demandé le scrutin. En vérité, la cou-
tume de donner tout haut son suffrage avait
banni de nos assembléestoute bienséance. On ne
savait plus ni parler à son rang, ni se taire à

Sum quidem prope totus in preediis aliquid tamen taw-
re nec molestum e)it mutuari. Accipiama socru, cujus

arca non secus ac mea utor. Proinde hoc te non moveat
si caeteranon refragantur, quœ velim quam diligentissime
examines nam qnum in omnibus rébus, tum in dispo-
nendis facultatibus plurimum tibi et nsus et provuientiae
superest.Vale.

XX.

C PLINIUS MAXIMO SUO S.

Meministine, e saepe legisse quantascontentiones ex-
citarit lcx; labellaria quamumque ipsi latori, vel glorine,

vel reprehensionisadttilerit?At nunc in senatu sine ulla
dissensione hoc quidem ut optimum, placuit. Omnes co-
mitiorum die tabellas postulaverunt. Excesseramussane
manifestis illis apertisquesulfragiis licentiam concionum.
Non tempus loquendi, nontacendi modestia, non denique
tedendi dignitas custoditbatur. Magni iindique dissonique

propos,nise tenir en place. On n'entendait de tous
côtés que de grandes clameurs. Chacun courait
de toute part avec ceux dont il portait les inté-
rêts. Différentes troupes, tumultuairement répan-
dues au milieu du sénat, n'y laissaientplus voir
qu'uneconfusion indécente tant nous nous étions
éloignés des moeurs de nos pères, chez qui l'or-
dre, la modestie, la tranquillité, répondaient si
bien à la majesté du lieu, et au respect qu'il
exige. Nous avons des vieillards qui m'ont sou-
vent raconté que les magistrats étaient élus de

cette manière. Celui qui se présentait pour une
charge était appelé à haute voix. Il se faisait
un profond silence. Le candidat prenait la pa-
role il rendait compte de sa conduite, et citait
pour témoins et pour garants, ou celui sous les
ordres de qui il avait porté les armes, ou celui
dont il avait été questeur, on, s'il le pouvait,
l'un et l'autreensemble. Il nommait quelques-uns
de ses protecteurs.Ceux-ci parlaienten sa faveurl'
avec autorité et en peu de mots; et cela valait
mille fois davantage que toutes les sollicitations
imaginables. Les concurrents avaient la liberté
de relever les défauts de la naissance, de l'âge,
des mœurs de leurs compétiteurs.Le sénat don-
nait audience avec une gravité austère; et, de la
sorte, le mérite presque toujours l'emportait sur
le crédit. Ces luuables coutumes, corrompues
par la chaleur des brigues, nous ont forcés de
chercher un remède dans les suffrages secrets
et certainement il a eu son effet, parce qu'il
était nouveau et imprévu. Mais je crains que,
dans la suite, le remède même ne nous attire
d'autres maux, et qu'à la faveur du scrutin,
l'injustice et l'insolence ne fassent leur coup plus
sûrement. Combien se trouve-t-il de personnes
sur qui la probité garde autant d'empire en se-
cret qu'en public? Bien des gens craignent le
déshonneur; très-peu, leur conscience. Mais je
m'alarme trop tôt sur l'avenir. Cependant,grâces

clamores procurrebant omnes enm suis candidatis
multa agmina in medio; multiquccirculi et indecora con-
fusio adeo desciveramusa consuetudine parenlum,apud
quosorania disposita, moderata, tranquilla, majestatem
loci pudoremque retinebant Supersuot senes ex qui-
bus audiresoleo hune ordinem comitiornm Citato nomine
candidat! silentium summum. Dicebat ipse pro se, vitam
suam explicabat, testes et latidalores dabat, vel eum, sub
quo militaverat, vel eum, cui quaestor fuerat, vel utrum-
que,si polerat addebat quo.sd.nn ex suffragatoribusilh
graviter et paucis loquebantur: plus hoc,quam preces,
proderat. Nonnunquam candldatusaut natales competito.
ris, aut annos, aut etiam mores arguebat audiebat sena-
tus gravitatecensoria; ita ssepiiis digni, quam gratiosi,
praevalebant. quae nunc immodico favore corrupta, ad
tacita suflragia,quasi ad remedium, decurrerunt; quod
intérim plane remedium fuit erat enim novum et subi'
tum. Sed vereor, ne procedente tempore ex ipso remedio



au scrutin nous avons pour magistrats les plus
dignes de l'être. Il est arrivé dans cette élection,

comme dans cette espèce de procès où la nomi-
nation des juges ne précède le jugementque du
temps qu'il faut pour entendre les parties nous
avons été pris au dépourvu et nous avons été
justes. Quand je vous mavde tout ce détail, c'est
premièrement pour vous apprendre des nou-
velles, et encore pour mêler la république
dans nos entretiens. Nous devons d'autant
plus profiter des occasions qui s'offrent d'en
parler, qu'elles sont beaucoup plus rares pour
nous qu'elles ne l'étaientpour les anciens. Fran-
chement, je suis dégoûté de ces ennuyeuses
phrases qui reviennent sans cesse A quoi pas-
sez-vous le temps? Vous portez-vous bien?
Donnons à notre tour un peu plus de liberté à

nos lettres. Tirons-les de cette indigne bassesse,
1

et ne les renfermons pas toutes dans nos affaires
domestiques. Il est vrai que l'empire se conduit
aujourd'hui par les mouvements d'un seulhomme
qui prend sur lui tous les soins, tous les travaux
dont il soulage les autres. Il veut bien cependant
quelquefois, par un salutaire tempérament,

nous y associer. Il découle jusqu'à nousdes ruis-

seaux de cette source de toute-puissance;et non-
seulement nous pouvons puiser dans ces ruis-

seaux, mais faire en sorte, par nos lettres, que
nos amis y puisent à leur tour. Adieu.

J'apprends que Martial est mort, et j'en ai
beaucoup de chagrin. C'était un esprit agréable

délié, piquant, et qui savait parfaitementmêler

vitia nascanlur. Est enim periculum, nelacitis suffragiis
impudentiairrepat:namquotocuiqueeadenahoncstatiscura
secreto, quae palam? Slolti famam, conscienliam pauci

verentur. Sed nimis cito de futuris intérim beneficio ta-

bellarum habebimus magistratus, qui maxime fieride-
buerunt nam ut in recuperatoriisjudiciis, sic nos in bis
comiliis quasi repente apprehensi sincerijudices fuimus.

Haec tibi scripsi, primum ut aliquid novi scriberem,
deinde ut noununquam de republica loquerer, cujus ma-
teriœnohis quanto raiior, quam veteribus, occasio, tanlo
minus omittenda est. Et hercule, quousque illa vulgariap
Ehot quid agis? Ecquid commode vales?Ilaheantnos-

néetrîe quoque litterse aliquid non bumile nec sordidum,nec
privatis rebus inclusum. Sunt quidem cuncta sub unius
arbitrio, qui pro utilitate communi solus omnium curas
laboresque suscepit: quidam tamen saluhri quodam tem-
peramento ad nos quoque velut rivi ex illo benignissimo

(onte decurrunt, quos et liaurire ipsi, et absentibus ami-
çis quasi ministrareepistotis possumus. Vale.

Audio Valei ium Martialein decessisse, et moleste fero.

trat homo iugeniosus acutus acer,et qui plurimum in

LETTRE XXI.

PLINE A PHISCUS.

XXI..
C. PLINIUS PiUSCO SUO S.

le sel et l'amertume dans ses écrits, sans qu'ilil
en coûtât rien à la probité. A son départ de
Rome, je lui donnai de quoi l'aider à faire son
voyage. Je devais ce petit secours à notre ami-
tié, je le devais aux vers qu'il a faits pour moi.
L'ancien usage était d'accorder des récompenses
utiles ou honorables a ceux qui avaient écrit
à lafgloire des villes ou de quelques particuliers.
Aujourd'hui la mode en est passée, avec tant
d'autres qui n'avaient guère moins de grandeur
et de noblesse. Depuis que nous cessons de faire
des actions louables, nous méprisons la louange.
Vous êtes curieux de savoir quels étaient donc
les vers que je crus dignes de ma reconnaissance.
Je vous renverrais au livre même, si je ne me
souvenais de quelques-uns. S'ils vous plaisent,
vous chercherez les autres dans le recueil. Le
poëte adresse la parole à sa Muse; il lui recom-
mande d'aller à ma maison des Esquilies, et de
m'aborder avec respect. Voici comment

Garde-toi bien, dans ton ivresse,
Muse, d'aller à contre-temps
Troubler les emplois importants

Ou du soir au matin l'occupe sa sagesse
Respecte les moments qu'il donne à des discours

Qui font les charmes de nos jours,
Et que tout l'avenir, admirant notre Pline,
Osera comparer aux oracles d'Arpine.

Prends l'heure que les doux propos,
Enfants des verres et des pots
Ouvrenttout l'esprit à la joie;
Qu'il se détend, qu'il se déploie;
Qu'on traite les sages de sots
Et qu'alors, en humeur de rire,
Les plus Catons te puissent lire.

Ne croyez-vous pas que celui qui a écrit de
moi dans ces termes, ait bien mérité de recevoir

scribendo et salis liabcret et fellis nec candoris minus.
Prosequutus eram viatico secedentem; dederam hoc ami-
citiae, dederam etiam versiculis, quos de me composuit.
Fuitmoris antiqui, eos, qui vel singulorum laudes, vel
urbium scripserant, aut honoribus, aut pecunia oinare
nostris vero temporibus, ut alia speciosa etegregia, ita
hoc in primis exolevit nam postquam desiitnus facere lau-
danda, laudari quoque ineptum putamus. Quœris qui siut
vei-sieuli, quibus gratiam rctulerim? Remitterem te ad
ipsum volumen, nisi qnosdam tenereni tu, si placue.
rinthi, caeteros in libro requires. Àdloquitur Musam

mandat, ut domurn meam Esquiliis queerat, adeat reve-
renter

Sed, ne tempore non tao disertam
Pulses ehrla januam, videto.
Totos dat tetrica; dies Minervœ,
Dum centum sludel auribus vlroriim
Hoc ijuod secula posleri(|Ue pussint
A-rpinis quoque cowpararecharlls.
Seras tulior ibis ad tucernaa
Hîec hora est tua quum furit LyœuH
Quum regnat rosa, quum madent capilli
Tune me velr1gidi levantCatones.

Merîtone eum,qui haeede me scripsit, et tuuc diuiisi
amicissime, et nunc, ut amicissiinum, defuuetum esse



des marques de mon affection à son départ, et
de ma douleur à sa mort? Tout ce qu'il avait de
meilleur, il me l'a donné; prêt à me donner da-

vantage, s'il avait pu quoiqu'à juger saine-
ment, le don le plus précieux qu'on puisse faire,
c'est le don de la gloire et de l'immortalité. Mais
peut-être que les poésies de Martial ne seront
pas immortelles. Veut-être; mais au moins les

a-t-il travaillées dans la pensée qu'elles le se-
raient. Adieu.

LIVRE QUATRIÈME.

LETTRE PREMIÈRE.

PLINE A IABATUS.

Vous souhaitez depuis longtemps de nous
voir ensemble, votre petite-fille et moi. Rien ne
peut nous faire plus de plaisir à l'un et à l'autre.
Nous ne le désirons pas avec moins de passion

que vous, et nous préparons tout pour notre dé-
part. Nous hâterons notre marche, autant que
les chemins le permettront nous ne nous dé-
tournerons qu'une fois; mais le détour ne sera

pas long. Nous passerons par la Toscane, non
pour voir l'état de nos biens en ce pays (car cela

se peut remettre à notre retour), mais pour nous
acquitter d'un devoirindispensable. Près de mes
terres est un bourg que l'on appelle Tiferne

sur le Tibre. Je sortais à peine de l'enfance,

que ses habitants me choisirent pour leur avo-
cat. Plus leur affectionest aveugle, plus elle est
vive. Ils fêtent mon arrivée, ils s'affligent de
mon départ; ils font des réjouissances publiques
toutes les fois que l'on m'élève à quelque nouvel

doleo ? Dédit enim mihi, quantummaxime poluit datu-
rus amplius si potuissel. Tametsi quid homini potest
dari majus, quam gloria, et laus, et œternilas? At non
erunt acterna, quae «ripait. Non erunt fortasse ille ta-
men scripsit, tauquam essent futura. Yale..

LIBER QUARTUS.

C. PUNIUSFABATO PROSOCERO SUO S. j

Cupis post longum tempus neptem tuam meque una
videre. Gratum est unique nostrum1, quod cupis mutuo
me hercule nam invicem nos incredihili quodam desiile-
rio vestri tenemur, quod non ultra differemus. Atque adeo
jam sarcinulas adligamus, festinaturi, quantum Hiueris
ratio permiselit. Erit una, sed brevis mora dellectemus
in Tuscos, non ut agros remque familiarem oculis subji-
ciamns (id enim poslponi potest) sed ut fungamurnoces-
sarioofficio. Oppidum est praxlîis nostris vicinum nomen
ïifernum Tiberinum; qnod me pœne adhuc puerum pa-
lronum cooptavil, tanto majore studio, qnauto minore

honneur. Pour leur marquer ma reconnaissance
(car il est honteux de se laisser vaincre en ami-
tié), j'ai fait bâtir en ce lieu un temple à mes dé-

pens. Comme il est achevé, il semble que l'on ne
puisse, sans irréligion, en différer la dédicace.
Nous y séjournerons donc le jour destiné à cette
cérémonie, que j'ai résolu d'accompagner d'un
grand repas. Peut-être demeurerons-nousencore
le jour suivant; mais cela même redoublera no-
tre diligence sur la route. Je souhaite seulement
de vous trouver,aussi bien que votre chère fille,
pleins de santé. Je ne dis pas pleins de joie; car
cela ne vous peut manquer, si nous arrivons
heureusement. Adieu.

LETTRE II.

PLINE A CLÉMENS.

Régulus vient de perdre son fils; c'est la seule
disgrâce qu'il pouvait n'avoir pas méritée, parce
que je doute qu'il la sente. C'était un enfant d'un
esprit pénétrant, mais équivoque, et qui pouvait
se promettre d'avancer dans le chemin de la
vertu s'il eût pris soin de ne pas suivre les tra-
ces de son père. Régulus l'émancipa, pour lui
faire recueillir la succession de sa mère. Après
l'avoir acheté par ce bienfait (au moins c'est
ainsi que le caractère de l'homme en faisait par-
ler), il briguait les bonnes grâces de son fils par
une affectation d'indulgence aussi rare que hon-
teuse dans un père. Cela vous paraît incroyable
mais représentez-vousRégulus. Cependant il le
pleure immodérément. Cet enfant avait de petits
chevaux de main, et plusieurs attelages, des
chieus de toutes tailles, des rossignols, des per-
roquets et des merles. Régulusa tout fait égorger
sur le bûcher; et ce n'était pas douleur, mais
comédie. On court chez lui de tous les endroits

judicio. Adventus meoscelebrat, profectionibusangitur,
lionoribus gaudet. In hoc ego, ut referrem gratiam ( nam
vinci in amore turpissimum est), templum pecunia mea
exstruxi cujus dedicationem quum sit paratum differre
longius, irreîigiosum est. Erimusergo ibi dedicationisdie,
quem epulo celebrare constitui. Subsistemns fortasse et
sequenti sed leuitomagisviam ipsam corripiemus.Contai-
gat modo te liliaraque tuam fortes invenire! nam hilares
certumest, si nos incolumes receperitis.Vale.

II.

C. PLIMU8 CLEMENTI SUO S.

Regulus filium amisit hoc uno malo indignns, quod
nescio an malum putet. Erat puer acris ingenii, sed amhi-
gui qui tamen posset recta sectari, si patrem non refer-
ret. Hune Regulus emancipavit ut hères matrisexsisteret.
Mancipatum (ita vulgo ex moribus hominis loquebanturj
fœda et insolita parentibus indulgentiae simulationecapla-
bat incredibile est; sed Regulum cogita. Amissum tamen
lugetinsane. Hahfibat puer mannulos multos, et vinclos,
et solutos babebat canes majores niinoresqiic babefotl
luscinias psillacos uierulas omnes Regulus circa io-



de la ville tout le monde le hait, tout le monde
le déteste, et chacun s'empresse de lui rendre
visite, comme s'il était l'admirationet les déli-

ces du genre humain; et, pour vous dire en un
mot tout ce que je pense, chacun à l'envi, en
faisant sa cour à Régulus, l'imite. Il s'est retiré
dans ses jardins au delà du Tibre. Là, il remplit
de grandesgaleries une vaste étenduede terrain,
et borde tout le rivage de statues. Il est le premier
homme du monde pour loger ensemble la magni-
ficence et l'avarice, l'infamie et la vanité. 11 in-
commode toute la ville qu'il met en grandmou-
vement dans une très-fâcheuse saison; et c'est
pour lui une consolation que d'incommoder. JI

dit qu'il veut se marier, et il le dit artificieuse-
ment, comme mille autres choses. Préparez-vous
à apprendre au premier jour les noces d'un
homme en deuil, les noces d'un vieillard; les

unes trop tôt, les autres trop tard célébrées. De-
mandez-vous ce qui me le persuade? Ce n'est
point sur ce qu'il l'assure très-affirmativement

que j'en juge, car personne ne sait mieux men-
tir mais c'est parce qu'il est infaillible que Ré-
gulus fera toujours ce que l'on ne doit pas faire.
Adieu.

LETTRE III.

PLINE A ANTONIN.

Je ne suis point surpris, ni que vous ayez plu-
sieurs fois rempli le consulat avec autant de
gloire que les consuls de l'ancienne Rome, ni

que vous vous soyez conduit dans le gouverne-
ment d'Asie d'une manière qui n'a guère d'exem-
ples je dirais qui n'en a point, si votre modes-
tie pouvait mele pardonner.Je ne m'étonnepoint,
enfin de ce que vous n'êtes pas moins le premier
de Rome par votre intégrité et par votre autorité,

gnm trucidait necdolor erat ille sed ostentatio doloris.
CoDvenitur ad eum mira celebritate; cuncti detestautur,
oderunt, et quasi probent, quasi diligant, cursant, tre-
quentant utque breviter, quod sentio,enuntiem in Kft»

gulo demerendo Regulmn imitantur. Tenet se trans Tibe-
rim in hortis, in quibus latissimum solum porticibus
immensis, ripam statuis suisoccupavit,ut est iusumma
avaritia sumptuosus, in summa infamia gloriosus. Vexât
ergo civiUttem insaluberrimo tempore et quod vexât, so-
latium putat. Dicit se velle ducere uxorem hoc quoque,
sicutalia, perverse. Audies brevi nuptias lugentis, nup-
tias senis quorum alterum immaturum;allerum, sérum
est. Unde hoc augurer, qua-ris ? Non quia adiirmat ipse
( quo mendacius nihil est ) sed quia certum est Regulum
esse facturum, quidquid fieri non oportet. Vale.

III.

c. PI.IMUS ANTOSINO SUO a.
Quod semelatque iterum consul fuisti similis antiquis;

quod proconsul Asiœ, qualis ante te, qualis post te vix

unus aut alter (non sinit enim me verecundia tua djcere,
nemo), quodsanctitate, quod auctoritate rctate quoque

princeps civitatis, est quidem vençrabile et pulcliruin;

que par votre Age non que de si glorieux avan
tages ne méritent notre vénération mais je vous
admire bien plus dans la vie privée car il est
aussi beau que difficile d'assaisonner tant de sé-
vérité avec tant d'agrément;de mêler tant de po-
litesse avec tant de gravité. C'est ce que vous
faites admirablement, et dans vos entretiens et
dans vos ouvrages. On ne peut vous entendre,
sans se représenter ce vieillard d'Homère, dont
les discours

Avaient je ne sais quoi de plus doux que le miel;
ni lire ce que vous écrivez, sans s'imaginerque
les abeilles y répandent le suc le plus pur des
fleurs, et qu'elles en font le tissu. C'est ce qui
m'est arrivé, quand j'ai lu vos épigrammesgrec-
ques et vos vers ïambes. Quelle naïveté, quelle
élégance n'y ai-je pas trouvées! Que ces poésies

sont tendres! qu'elles sont galantes Quel goût
de l'antiquité! quelle finesse! quelle justesse!
Je croyais lire Callimaque, Hérode, ou d'autres
plus délicatsencore, s'il y en a; car certainement
ces deux poëtes n'ont pas excellé dans ces deux
sortes de poésies, et fun même n'a composé
qu'en un de ces genres. Est-il possible qu'un
homme né à Rome parle si bien grec? En vérité,
je ne crois pas que l'on parle si bien la langue at-
tique dans Athènes. Vous dirai-je tout ce que je
pense? Je ne pardonne point aux Grecs le choix
que vous avez fait de leur langue préférablement
à la nôtre car il ne faut pas être devin pour sa-
voir quelles beautés vos ouvrages eussent eues
dans votre langue naturelle, si vous avez su
leur en donner tant dans une langue étrangère.
Adieu.

LETTRE IV.

PLINE A SOSSIUS..
J'ai toute la tendresse imaginable pour Cal-

ego tamen te vel inagis in remissionihusmiror nam se.
veritatem istam pari jucunditatecondire, sumniseque gra-
vitati tantum comitatis adjungere, non minus difficile,
quam magnum est. Id tu qnum increùibili quadam suavi-
tate sermonum tum vel prœeipue stilo adsequeris nam
et loquenti tibi illa Homerici senis mella produerc et
quœ scribis, complere apes floribus et nectare videntnr.
Ita certe sum adfectus ipse, quum graeca epigrammata
tua, quum iambos proxime legeiem. Quantum ibi huma-
nitatis,venustatis!quam dulcia illa! quam anLiqua 1 quam

arguta! quam recta! Callimaehum nie vel Herodem, vel
si quid his melius, tenere credebam quorum tamen
neuter utrumque aut absohit, aut attigit. Hnminemne
romanum tam grace loqui? non, medius Jidius, ipsas
Athenas tam Atticas dixerim. Quid multa? invideo Grée-
cis, quod morum lingna scribere maluisti neque enim
conjectura eget, quid sermone patrie exprimera possis,
quum hoc iusiticio et inducto tam praeclara opera perfe-
ceris. Vale.

tV.
R. PLIN1OS 8OSSIO SLO S.

CalvisinniNi'poU'invalidissinicdiligOjViruminilusIriuin,



vlsius Népos. Il a de l'habileté, de la droiture,
de l'éloquence; qualités principales, selon moi.
Il est proche parent de C. Calvisius qui demeure
en même maison que moi, et qui est votre intime
ami. C'est le fils de sa sœur donnez-tui, je vous
supplie, une charge de tribun sémestre, qui le

relève à ses propres yeux et à ceux de son oncle.
Vous m'obligerez; vous obligerez notre ami Cal-

visius vous obligerez Népos lui-même, qui cer-
tainement n'est pas un débiteur moins solvable

que nous pouvons vous le paraître. Vous avez
souvent fait des grâces; mais j'ose vous assurer
que vous n'en avez jamais mieux placé aucune,
et à peine une ou deux aussi bien. Adieu.

LETTRE V.

PLINE A SPABSUS.

On dit qu'un jour Eschine lut sa harangue et
celle de Démosthène aux Rhodiens qui l'en
priaient, et que l'une et l'autre excitèrent de
grandes acclamations. Les applaudissementsque
les pièces de ces excellents hommes ont reçus
ne m'étonnent plus, depuis que dernièrement,à
la lecture d'une des miennes, dans une assemblée
de savants, j'ai trouvé la même attention, les

mêmes empressementsdeux jours entiers. Cepen-

dant, pour réveiller leur curiosité, je n'avais

pas le charme secret qui se rencontre dans la

comparaisonde deux pièces, et dans cette espèce

de combatqu'ellesforment entre el les et qui at-
tache l'auditeur. Outre les beautés qu'avaient
les deux discours, Ics Rhodiens étaient piqués

par le plaisir de les comparer. Le mien, quoique
destitué de ce dernier attrait, a su plaire. Est-ce

avec justice? Vous en jugerez quand vous aurez
tu cet ouvrage, dont la longueur ne souffre pas

disertum, rectum, quod apud mevel potissimum est.
Idem C. Calvisinm,contubernalemmeum, amicum tuum,
arcta propinquitate complectitur est enim tilius sororis.
Hune ergo rogo semestri tribunatu splendirtiorem et sibi

etavunculosuo tacias. Obligabis me, obligabis Calvisium
nostrum obligabis ipsum, non minus idoneum debitorem,

quam nos putas. Multa bénéficia in multos contulisti
ausim contendere,nullum te inclius,aîque bene vix unum,
aut alterum collocasse. Vale.

V.

C. PLINIUS SPARSO SUO S.

;£schinem aiunt petentibus Rhodiis legisse orationem

suam, deinde Demostlienis suinmis utiamqne clamori-
bus. Quod tantorum virorumcontigisse scriptis non miror,

quum orationem meam proxime doctissimi homines boc
studio, hoc adscnsu hoc etiam labore per biduum audie-

i inl quamvis banc intentionemeorum nulla hinc et inde

cullatio, nullum quasi certamen accenderet. Nam Rhodii

quum ipsis orationumvirtutibus tum etiam comparationis
aculeis excitabantur nostra oratio sine acmulationis gratia
probabatur. An merito, scies, quum legeris librum cujus
iimiilitudo non sinit me longiore epistola praeloqui. Oporte

une plus longue préface. Il faut au moins une
courte lettre, pour faire mieux recevoir mon
excuse d'avoir composé un si gros livre. Je ne
crois pourtant pas avoir passé les bornes de mon
sujet. Adieu.

LETTRE VI.

TLINE A KASOH.

Mes terres de Toscane ont été grêlées. Celles
d'au delà du Pô ont été plus heureuses tout y
abonde; mais aussi rien ne s'y vend. Je ne puis
compter que sur le revenu de ma terre de Lau-
rentin. Il est vrai que je n'y possède qu'une mai-
son et un jardin le reste n'est que sable. C'est
pourtant le seul bien dont je tire un revenu. J'y
compose sans distraction; et si je ne puis y cul-
tiver des terres que je n'ai pas j'y cultive au
moins mon esprit. Ailleurs, je vous ferai voir
des granges pleines; ici, des portefeuilles bien
remplis. Si donc un revenu solide et certain vous
tente venez faire des acquisitions sur ce rivage.
Adieu.

LETTRE VII.

PL1BE A LÉPIDUS.

Je le répète souvent Bégulus a plus de cons-
tance que l'on ne s'imagine. C'est une chose
étonnante que son ardeur pour tout ce qu'il en-
treprend. Il s'est mis en tète de pleurer son fils
il le pleure mieux qu'homme du monde. Il lui a
pris en gré d'en avoir des statues et des portraits
vous ne voyez plus les sculpteurs et les peintres
occupés d'autre chose. Couleur cire cuivre,
argent, or, ivoire, marbre, on met tout en œuvre
pour nous représenter le fils de Régulus. Ces
jours passés, dans une nombreuse assemblée, il

I enim nos in hac certe, in qua possnmus brèves esse
quo sit exrusatius qnod librum ipsum, non tamen ultra
caussse amplitudinem, extendimus. Vale.

VI.

c. PLINIUS NASONI SUO s.
Tiisci grandineexcussi; in regione Transpadanasumma

ahnndantia, sed par vilitas nuntiatiir solum mihi Lau.
rentinum meum in reditu. Niliil quidem ibi possideo prœ-
ter tectum et liorlum, statimque arenas solum tamen
mitii in reditu. Ibi eniin plurimum scribo nec agrum
(qnem non babeo), sed ipsum me studiis excolo; acjam
possum tibi, ulaliis in locis horreuni plenum, sic ibi
scrinium ostendere. Igitur tu qnoque, si certa et fruc-

1 tuosa praedia concupiscis, aliquid in hoc littore para
Yale.

VII. ·

C. PLINIIÎS LKPinO SUO 8.

Sœpe tibi dico, inesse vim Regnlo. Mirum est, quam
efficiat, in quod ineubuit. Placuit ei lugere filium lnget,
ut nemo, Placuit statuas ei et imagines quam plurtmas



lut la vie de son fils, et de son fils enfant. Peu

content d'en avoir répandu mille copies dans
l'Italie et dans toutes les provinces de l'empire,
il a, par une espèce de lettre circulaire, convié

la plupart des villes de choisir entre leurs dé-

curions le meilleur déclamateur, pour la lire au
peuple. On l'a lue. Que ne pouvait-onpas atten-
dre de cet homme, s'il eût tourné vers de dignes
objetscette constante ardeur, ou, si vous voulez,

cet attachement opiniâtre pour tout ce qu'il dé-
sire ? Ce n'est pas que les méchants n'aient tou-
jours plus de fermeté que les bons. Comme l'i-

gnorance inspire de la hardiesse, et que le savoir
donne de la timidité, la modestie semble amol-
lir l'honnête homme, pendant que l'audace af-
fermit le scélérat. Régulus en est un exemple. Il

a Ja poitrine faible, t'air embarrassé, la langue
épaisse, l'imagination paresseuse; il n'a point de
mémoire; enfin, il n'a pour tous talents qu'un

esprit extravagant. Cependant, sans autre se-
cours que son extravaganceet son effronterie,
il s'est acquis auprès de bien des gens la réputa-
tion d'orateur. C'est donc admirablementqu'Hé-
rennius Sénécion, renversant la définition faite

par Caton au livre de l'Orateur et l'appliquant
à Régulus, dit que l'orateur est un méchant
homme qui ignore l'art de parler. En vérité,
Caton n'a pas mieux défini son orateur que Sé-
aécion a caractériséRégulus. Avez-vous de quoi
payer cette lettre en mêmemonnaie? Votre paye-
ment est tout prêt, si vous me pouvez mander
que cet ouvrage lamentable a été lu dans votre
ville par quelqu'un de mes amis ou par vous-
même, monté comme un charlatan sur deux
tréteaux dans la place publique que vous avez

facere hoc omnibus officiais agit. Uliim coloribus, ilUim

cera, illum asre illiini argento illum aura ebor* mar-
more effingit. Ipse vero et nuper, adhibilo ingenti audilo-
rie, librum de vita ejus recitavit de vila pueri recitavit;
lameneundcm librum, in cvemplaria transcriplummille,

per totam Italiam provinciasquedimisit. Scripsit publiée

ut a decurionibus eligeretur vocalissimus aliquis ex ipsis,
qui legeret cum populo factum est. Hanc ille vim (seu
quo alio nomine vocanda est intentio, quidquid velis,
obtinendi ) si ad potiora vertisset, quantum boni efticere
potuisset! Quamquam minor vis bonis, quam malis,
inest, ac sicut à[iaOîc[[j:Èv fipàrroç, Xoyl3|J.oç Sa oxvov çepel
ita recta ingenia débilitât verecundia, perversa confirmat
audacia. Exemplo est Regulus imbecillum latus, os con.
fusiim baesitans lingua, tardissima inventio, memoria
nulla nibil deuiquc prœler jugeiiiuin insanum et tamen
co impndentia ipsoque illo furore pervenit, ut a phirimis
orator babeatur. Itaque Herennius Senecio mirifice Cato-
nis illud de oratore in hune e contrario vertit Orator
est vir malus, dicendi imperïtus. Non, mehercule,
Cato ipse tam bene verum oratorem, qnam hic Regultim
expressit. Habesne, quo tali epistolae parein gratiam re-
feras ? Habes, si lescripseris num alîqtiis in niuuicipio
vestro ex sodalibus meis, num etiam ipse tu nunc luetuo-
sum Keguli librum, ut circulator, inforoli'geris, scilicet,

fait à haute voix cette lecture, et l'avez soutenue

par un ton de confiance et d'autorité,pour parler
le langage de Démosthène. Cette pièce est d'une
impertinence à vous faire plus rire que pleurer.
Elle vous paraîtra plutôt faite par un enfant que
pour un enfant. Adieu.

LETTRE VIII.

PLINE A ABKIEN.

Vous vous réjouissez avec moi de ma promo-
tionla dignité d'augure, et vous avez raison
Il est toujours glorieux d'obtenir, même dans
les plus petites occasions, l'approbation d'un
prince aussi sage que le nôtre. D'ailleursce sa-
cerdoce est non-seulement vénérable par son an-
tiquité, mais il a cet avantage sur les autres,
qu'il ne se perd qu'avec la vie. Tous les sacer-
doces, à peu près égaux dans leurs prérogatives,
se peuvent ôter comme ils se donnent; mais
l'empire de la fortune sur celui-ci se borne à le
donner. Ce qui me le rend encore plus agréable
c'est d'avoir succédé à Julius Frontinus, homme
d'un rare mérite. Sa constance depuis plusieurs
années à m'honorer de son suffrage pour cette
place, le jour que l'on déclarait ceux qu'on en
jugeait les plus digues, semblait me désigner son
successeur. L'événement a été si bien d'accord
avec ses vœux qu'il ne paraît pas que le hasard
s'en soit mêlé. Mais ce qui vous plaît davantage,
si j'en crois votre lettre, c'est que Cicéron fut
augure. Vous me voyez avec joie marcher, dans
la carrière des honneurs sur les traces d'un
homme que je voudrais suivre dans celle des
sciences. Et plût au ciel qu'après être parvenu
beaucoup plus jeune que lui au consulat et

ut ait Demosthenes,Iracpaj ^v çwviiv, xat YsyiOùt xoà
XapuYY'ïmv-Est enim tam ineptus ut risum magis pos-
sit exprimere, quam gemitum. Credas non de puero scri-
ptum,sedapuero. Vale.

V1H.

C. miras arkuno SUO S.

Gratularis mihi, quod acceperim auguratum. Jure gra-
tularis primum, quod gravissimi principis judicinm iit
minoribus etiam rebus consequi pulchrum est; deinde
quod sacerdotium ipsum quum priscum et religiosum
tum hoc quoque sacrum plane et iusigoe est, quod non
adimitur viveuti. Nam caetera, quamquam dignilate pro-
petnodum paria, ut tribnuntur, sic atifernntur. Jn hoc
fortunée tiaclenus licet, ut dari possit. Mihi vero etiam
illud gratulatione dignum videtur, quod successi Julio
Frontino, principi viro: qui me uominationis die per hos
continuos annos inter sacerdotes nominabat, tanquam in
locum suum cooptaret quo nunc eventus ita compro-
bavit, lit non fortuitum videatur. Te quidem, ut scribis,
ob hoc maxime delectat auguratus meus, quod Marcus
Tullius augur fuit; laetaris enim, quad lionoribus ejus
insistam,quem aemulari in studiis cupio. Scd utinam, ut
sacerdotium idem et consulalum, multo etiam jtivcniii



au sacerdoce, je pusse, au moius dans ma vieil-
lesse, posséder une partie de ses talents! Mais les
grâces dont les hommes disposent peuvent bien
venir jusqu'à moi et jusqu'à d'autres; celles qui
dépendent des dieux il y aurait trop de peine à
les acquérir, et trop de présomption à se les

promettre. Adieu.

LETTRE IX.

PLINE A BBSUS.

Ces jours passés, on a plaidé la cause de Ju-
lius Bassus, homme illustre par les traverses et
par les disgrâces qu'il a souffertes. Il fut accusé

par deux particuliers, du temps de Vespasien.
Renvoyéau sénat pour se justifier, il y vit son
sort longtemps incertain: enfin, il se justifia
pleinement,et fut absous. H craignit Titus, parce
qu'il était ami de Domitien; et Domitien
lui-même le relégua. Rappelé par Nerva, il ob-

tint le gouvernementde Bithynie. A son retour,
il fut accusé de malversation. Vivement pressé,
fidèlement défendu, il n'eut pas tous les juges
favorables. Le plus grand nombre pourtant
fut de l'avis le plus doux. Rufus, qui parle aisé-
ment et avec véhémence, l'accusa le premier,
et il fut secondé par Théophane, l'un des dé-
putés, le chef et l'auteur de l'accusation. Je
commencai la défense de Bassus. Il m'avait
chargé de jeter les fondements de son apologie;
de faire valoir toute la considérationque lui don-
naient sa naissance et ses malheurs d'exagérer
la conspiration des délateurs qui vivaient de cet
indigne métier; de mettre au jour ce qui le. ren-
dait un objet de haine aux factieux, et particu-
lièrementà Théophane. Mais il ne m'avait rien

quam iUe,sum consequutus, ita senex saltem ingeniumni
«jusaliqua ex parte adsequi possim! Sed nimirum qme
sunt in manu liominum et mihi et multis contigerunt
illud vero ut adipisci arduum, sic etiam sperare nimium
est, quod dari nisi a diis non potest. Vale.

IX.

Z. PLIXIUS L'RSO SUO s.

Caussamper hos dies dixit Julius Bassus, homo laborio-
sus et adversis suis clarus. Accusatus est sub Vespasiano

a privatis duobus: ad senalum remissus, diu pependit;
tandemqueabsolutus vindicatusqueest. Titum limuit, ut
Domitianiamicus; a Domiliano relegatus est. Revocatus
a Nerva, soititusque Bithyniam rediit reus, accusalus
non minus acriter, quam fideliter deftnsus varias senten-
tias habuit, plures tamen, quasi mitiores- Egit contra euni
PompoDiusRufus, vir paratus et vehemeus. Rufo succes-
6it Theophanes, unus ex legatis, fax accusationis et origo.
Respondi ego nain mihi Basses injunxerat, ut totius de-
fensionis fundamenta jacerem dicerem de ornamentissuis,
quee illi et ex generis claritate et ex periculis ipsis magna
erant; dicerem de conspiratione delatorum, quam in qua>
stu habebant; dicerem caussas, quibus facliosissiinum
quemque, ut illum Thcophanem,oifendisset. Eundem me

tant recommandé que de m'attacher à la réfu-
tation du crime, dont il paraissait que les accu-
sateurs faisaient leur capital; car sur tous les

autres chefs de l'accusation, c'était peu d'absou-
dre Bassus, il méritait des éloges. Ce qui le char-
geait donc davantage, c'est que cet homme,
d'uue franchise ennemie de toute précaution,
avait reçu, comme une marque d'amitié, ce
qu'il avait plu aux gens de la province de
lui envoyer. Il n'était pas extraordinairequ'il
y eût fait des amis; il y avait été questeur.
Ses accusateurs appelaient cela des vols et des

concussions lui l'appelait des présents. Mais
le point de la difficulté, c'est que la loi défend
de recevoir même des présents. Que faire dans
cet embarras? Nier le fait, c'était reconnaître
tacitement pour vol ce que l'on n'osait avouer.
Contester ce qui se trouvait manifestement prou-
vé, c'était aggraver le crime, loin de le détruire.
D'ailleurs, Bassus n'en avait pas laissé la liberté

aux avocats.ll avait dit à plusieurs personnes, et
même au prince qu'il avait reçu et envoyé quel-
ques bagatelles le jour de sa naissance et aux
Saturnales. Devais-je donc recourir à la clémen-
ce ? Je mettais le poignard à la gorge de l'accusé.
On est criminel dès que l'on a besoin de grâce.
Fallait- il soutenir que son actionétait innocente?
Sans le justifier, je me déshonorais. Je crus qu'il
était nécessairede prendre je ne sais quel milieu;
et je m'imagine t'avoir trouvé. La nuit, qui
d'ordinaire finit les combats, finit aussi mon
discours. J'avais parlé pendant trois heures et
demie. 11 me restait encore une heure et demie à
remplir; car, suivant la loi, l'accusateur avait
six heures, et l'accusé neuf. Celui-ci avait par-

volucrat occurrcre crimini, quo maxime premebatur in
aliis enim, quamvis auditu gravioribus non absolutionem
modo, verum etiam laudcm mercbatnr. Hoc illum alias
onerabat, quod homo simplex et incautus quaedam a pro-
vincialibus, ut ainicis acceperat nam fuerat in provinciaia
eadem quaestor. Harc accusatores fuita ac rapinas; ipse
munera vocabat sed lex munera quoqueaccipivetat. Hic
ego quid agerem? quod iter defensionis ingrederer?Nega-
rem? Verebar, ne plane furtum videretur, quod confiteri
timerem. Praeterea rem manifestam infiliari augentis erat
crimen, non diluentis prcesertim quum rcus ipse nihil
integrnm advocatis reliquisset. Muftis enim, atque etiam
principi, dixerat, sola se munuscula, duntaxat natali suo,
aut Saturnalibus, accepisse, et plerisque misisse. Veniam
ergo peterem? Jngularemréuni, quem ita deliquissecon-
cederem ut servari, uisi venia, non posset. Tanquam re-
cte factum luerer? Non illi profuissem sed ipse impndens
exstitissem. In liac difficultate placuit medium quiddam
tenere videor tenuissc. Actionem meam, lit prœlia solet,
nox diremit. Egeram boris tribus et dimiilia; supererat
scsquiliora nam quum e lege accusator sex horas noveni
reus accepisset; ita diviserai tempus rens inter me, et
eum, qui dicturus post erat, ut ego quinque Iwris ille 10-liquis utcretur. Mihi successus actionis silentium finem-
que suadcbal; temerarimnest cnim, secundis non esse



tagé son temps de manière qu'il m'en avait donné

cinq heures, etquatre à celui qui devait me re-
lever. Le succès de mon discours m'invitait au
silence; car il y a de la témérité à ne se pas con-
tenter de ce qui nous a réussi. J'avais encore à
craindreque,si je recommençais le jour suivant,
les forces ne me manquassent. Il est plus diffi-
cile de se remettre au travail que de le conti-

nuer pendantque l'on est en haleine. Je courais
même un autre risque l'interruption pouvait
rendre, ou languissant ce qui me restait à dire,
ou ennuyeux ce qu'il fallait répéter. Comme un
flambeau conserve tout son feu dans l'agitation
continuelle, et se rallume difficilement quand

une fois il est éteint, l'action aussi, lorsqu'elle est
continuée, entretient à la fois et la vivacité de
l'orateur et l'attention des auditeurs; mais si
quelque intervalle coupe le discours, celui qui
parle se refroidit, et refroiditceux qui ['écoutent.
Bassus cependant s'obstinait à me presser avec
instance, et presque les larmes aux yeux d'em-
ployer en sa faveur ce qui me restait de temps.
J'obéis, et je préféraison intérêt au mien. Je fus
agréablementtrompé. Je trouvai dans les esprits
une attention si neuve et si vive, qu'ils parais-
saient bien plutôt mis en goût que rassasiés par
le discours précédent. Lucius Albinus prit la pa-
role après moi et entra si bien dans ce que j'a-
vais dit, que nos plaidoyers eurent les agréments
de deux pièces différentes, et semblèrent n'en
former qu'une. Hérennius Pollio répliqua avec
autant de force que de gravité, et après lui,
Théophane pour la seconde fois; car, pour com-
ble de présomption, il voulut encore étaler son
éloquence après deux hommes consulaires très-
éloquents, et consumer la plus grande partie de
l'audience. Il plaida non-seulement jusqu'à la
nuit, mais bien avant dans la nuit. Le lende-
man, Titius Homulus et Fronton parlèrent pour

contentum.Ad hoc verebar, ne mox corporis vires iterato
labore deficerent;quem difficiliusest repetere,quamjun-
gere erat etiam periculum,ne reliqua actio mea et frigus
ut deposita, et taedium, ut resumpta, pateretur. Ut enim
faces ignem assidua concussione custodiunt, dimissum
segerrime reparant; sic et dicentis calor et audientis in-
tetitiu continuatione servatur, intercapedine et qnasi re-
missione lariguescit. Sed Bassus multis precibus, pœne
etiam lacrymis, obsecrabat, implerem meum tempus. Pa-
rui, ulilitatemqueejus pratuli merc. Bene cessit inveni
ita erectos animos senatus, ita recentes, ut priori actione
incitati magis, quam satiati videreulur. Successit mihi
Lucius Albinus tam apte, ut oraliones noslrae varietatem
duarum, contexlumunius habuisse credantur. Respondit
llerennius Pollio iustanter et graviter deinde Theophanes

rursus. Fecit enim hoc quoque, ut castera, impudentissi-
me, qnod post duos, et consnlares et disertos, tempus
sibi, et quidem laxius, vindicavit dixitin nocteni, atque
etiam nocte, iniatis lucernis. Postero die egerunt pro Basso
.Titius llornulius, et Fronlo, luirilice quartum diem pro-

1 Bassus, et firent des prodiges.Le quatrièmejour,
les témoins furent examinés, et on opina. Bébius
Macer, consul désigné,déclara Bassus convaincu
de péculat. Cépion fut d'avis que, sans toucher
à l'honneur de Bassus, on civilisât l'affaire, et
qu'on la renvoyât devant les juges ordinaires.
On ne peut douter qu'ils n'eussent tous deux
raison. Comment cela se peut-il, dites-vous?
C'est que Macer s'en tenait à la lettre de la loi,
et que, suivant la rigueur de la loi, qui défend
de recevoir des présents,on ne pouvait se dis-
penser de condamner celui qui en avait reçu.
Cépion, au contraire, persuadé que le sénat
peut étendre ou modérer la rigueur des lois,
comme effectivement il le peut, croyait avoir
droit de pardonner une prévarication autorisée
par l'usage. L'avis de Cépion l'emporta. Il fut
même prévenu, dès qu'il se leva pour opiner,
par ces acclamations qui ne se donnent qu'à
ceux qui, après avoir opiné, reprennent leur
place. Jugez des applaudissements qui suivirent
son discours, par ceux qui le précédèrent! Ce-
pendant sur cette affaire Rome n'est pas moins
partagée que le sénat. Les uns accusent Macer
d'une sévérité mal entendue les autres repro-
chent à Cépion un relâchement qui choque
toutes les bienséances. Comment comprendre,
disent-ils, que l'on renvoie un homme à des juges
ordinaires pour 'lui faire son procès, et qu'en
même temps on lui conserve sa place dans le sé-
nat ? Valérius Paulinus ouvrit un troisième avis.
Ce fut d'ajouter à celui de Cépion, que l'on in-
formerait contre Théophane, après qu'il aurait
achevé sa commission. Paulinus soutenait que
cet homme, dans le cours de l'accusation, avait
lui-même, en plusieurs chefs, contrevenu à la loi
sur laquelle il voulait faire condamner Bassus.
Mais quoique ce dernier avis plût fort à la plus
grande partie du sénat, les consuls le laissèrent

bationes occnpaverunl. Censuit Eaebius Macer, consul
designatus, lege repetundarum Bassum teneri Caepio
Hispo, salva dignitate, judices dandos uterque recte.
Qui fteri potest, inquit, qnum tam diversa censuerint?
quia scilicet et Macro, legem intuenti, consentaneum fuit
damnare eum, qui centra legem munera acceperat et
C*pio, quum putaret licere senatni, sicutlicet, etmitigare
leges et intendere, non sine ratione veniam dedit facto,
vetito quidem, non tamen inusilato. Preevaluit sententia
Cœpionis quin immo consnrgenti ei ad censendum,ac.
clamatum est, quod solet residentibns. Ex quo potes ît-sti-

mare, quanta consensu sit exceplum1, quum diceret, quod
tam favorabile fuit, quum dicturusvideretur. Sunt lamen,
ut in senulu iLa in civitate, in duas partes houiinuni jn-
dicia divisa; nam quibus sententia Caepionis placuit, sen-
tenti,,tm Maer'i, ai (itiram iigida[)iqiie, qiii-tentiam Marri, ut doram ligidamque lepreliendiutl qui-
bus Macri, illam alteram dissolulam atque eliara incon-
gruenU;mvocant. Negant enim congruens esse rctinere in
senatu, cui judices dederis. fuit et lertiasentenlia: Valeiius
Paullinusadsensus Ctl'i'iolii, bocamplius censuit, iclt-rcu-



tomber. Il fit pourtant à Paulinus tout l'honneur
qu'il pouvaitattendre de sa justice et de sa fer-
meté. Le sénat s'étant séparé, Bassus se vit de
toutes parts abordé, environné avec de grands
cris, et avec toutes les démonstrationsd'une joie
extrême. Un nom fameux par ses malheurs, le

souvenir de ses périls passés rappelé par le nou-
veau danger qu'il venait de courir, unevieillesse
abattue et comme accablée, et en même temps
un air noble etgrand, lui avaient attiré les voeux
de tout le monde. Cette lettre vous tiendra lieu
de préface. Quant à la pièce entière vous atten-
drez, s'il vous plaît, et vous ne vous lasserez
pas d'attendre. Vous comprenez bien, parl'im-'
portance du sujet, qu'il ne suffit pas d'y retou-
cher légèrement et de la repasser encourant.
Adieu.

LETTRE X.

PLINE A SABINUS.

Vous me marquezque Sabine, qui nous a faits

ses héritiers, ne parait, par aucune disposition
de son testament, avoir affranchiModestus, son
esclave; et que cependant elle lui laisse un legs

en ces termes Je lègue à Modestus, à qui j'ai
déjà donné la liberté. Vous me demandez mon
avis. J'ai consulté nos maîtres. Tous prétendent

que nous ne devons à cet esclave, ni la liberté
qui ne lui a point été donnée, ni le legs dont l'es-
clave du testateur, et qui reste son esclave, est
incapable. Mais moi, je ne doute pas que Sabine

ne se soit trompée; et je suis persuadé que nous
ne devons pas hésiter à faire ce que nous ferions,

si elle avait écrit ce qu'elle croyait écrire. Je

dum de Theophane, quum legationem renuntiasset. Ar-
guebat enim mullain accusatione fecisse, quae illa ipsa
lege, qna Bassum accusaverat, tenerenlur. Sed hanc sen-
tentiam consules,quamquam maximœ parti senatus mire
probatnr, non sunt persequuti. Paullinus tamen et jnstitiae

famam et constantim tiilit. Misso senatu, Bassus, magna
hominumfrequentia, magno clamore, magno gaudio ex-
ceptus est. Fecerat eum favorabiiemrenovata discriminum

vetus fama, notumque periculis nomen, et in procero cor-

pore mœsla et squalida senectus. Ilabebis hanc interim
epistolam ut jrpô8p°|J.ov exspectabis orationem plenam

onustamque et exspectabis diu; neque enim leviter et cur-
sim, ut de re tanta, relractanda est. Vale.

X.

C. PUNIES SABINO SUO S.

Scrihis mihi, Sabinam, qua: nos reliquit heredes,Mo-
destin servutn suum nusquam liberum esse jussi8se;
eidem tamen sic adscripsisse legatum, Modesto, quem
liberum esse, jussi. Quaeris, quid scntiamP Cuntuli cum
nrudentibus convenit inter omnes, nec libertalem deberi

quia non sit data liée legatum, quia servo suo dederit.
Sed mihi manifestasci ror videtur; ideoque puto nobis,
quasi sclipseritSabina, faciendum, quod ipsa scripsisse se
credidit. Contido, accessurum te sententiffi tneœ, qnum

m'assure que vous serez de mon sentiment,vous
qui fuites profession d'être religieux observateur
de la volonté des morts. Elle tient lieu de toutes
les lois du monde à de dignes héritiers, dès qu'ils
la peuvent entrevoir. La bienséance n'a pas
moins de pouvoir sur des personnes comme nous,
que la nécessité sur les autres. Laissons donc
Modestus jouir de la liberté; laissons-le jouir de
son legs, comme si la testatrice avait pris les
précautions que la loi exige. C'est les prendre
toutes, que de bien choisir ses héritiers. Adieu.

LETTRE XI.

PLNE A MINUTIEN.

Avez-vous ouï dire que Licinien enseigne la
rhétorique en Sicile? J'ai peine à croire que vols
le sachiez car la nouvelle vient d'arriver. Il n'y
a pas longtemps que cet homme, après avoir
été préteur, paraissait dans le premier rang au
barreau. Quelle chute 1 Le voilà, de sénateur,
devenu banni; d'orateur, devenu rhéteur. Lui-
même, dans le discours qu'il fit à l'ouverture de
son école, en prit occasion de s'écrier, d'un ton
aussi grave que lamentable Fortune! ce sont
làde tesjeux! tu tire s de l'école un pédant, pour
en faire un sénateur; et tu chasses du sénat un
sénateur, pour en faire un pédant! Je trouve
tant de bile, tant d'aigreur dans cette pensée,
que j'ai bien du penchant à croire qu'il n'a pris
ce parti que pour la débiter. Lorsqu'il se mit en
possessionde sa chaire, il parut vêtu à la grecque,
avec un manteau (car les bannis perdent le droit
de porter la robe). Après s'être composé, après
avoir jeté les yeux sur son habit Messieurs,

religiosissime soleas custodire defuuctorumvoluntatem,
quam bonis heredibusintellexisse pro jure est. Neque enim
minus apud nos honestas quam apud alios nécessitas va-
let. Morctur ergo in libertate, sinentibus nobis; fruatur
legato, quasi omnia diligentissime caverit cavit enim,
quae heredes bene elegit. Vale.

XI.

C. I-LIMUS MTNUTIANO BIOS.s.

Andistine Valerium Licinianum in Sicilia profiteri?Non-
dum te puto audisse; est enim recens nuntius. Prsetorius
hic modo inter eloquenli&simos caussarom actores liabe*
batur; nunc eo decidit, utexsul de senatore, rhetor de
oratore fieret. Itaque ipse in praefationedixit dolenter et
graviter > Quos tibi, Fortuna, ludos facis? Facis enim
ex professoribussenatores, ex senaloribus professores. »
Cui sententise tantum bilis, tantum amaritudinisinest, ut
mihi videatur ideo professus, ut hoc diceret. Idem, quum
graeco pallio amictus intrasset (carent enim tog.ii jure,
quibus aqua et igni interdictum est), postquam se com-
posnit circumspexitquehabitum suum Latine, inquit,
declaniaturussum. Dices, tristiaet miseranda dignum
tamen illum, qnia hœc ipsa studia incesti scelere macula.
verit. Confessus est quidem incestum sed incertum,
utrum quia verum erat, an quia graviora metuebat, si



àit-ïl jevaisparler latin; et mêla dans la suite
de son discours les réflexions du monde les plus
tristes et les plus touchantes. Doit-on croire qu'il
ait déshonoré tant d'érudition par un inceste? Il
est vrai qu'il a avoué ce crime mais on ne sait

encore si c'est la crainte ou la vérité qui lui arra-
cha cet aveu. Domitien, au désespoir, haï, dé-
testé de tout le monde, ne savait à qui recourir.
Il s'était mis en tête de faire enterrer vive Cor-
nélie la Grande vestale; et celadans l'extrava-
gante pensée d'illustrer son siècle par un tel
exemple. Il joint toute la fureur d'un tyran à
l'autorité d'un souverain pontife, pour convoquer
les autres pontifes, non pas dans son palais, mais
dans sa maison d'Albane. Là, sans aucune for-
malité, et par un crime plus grand que celui
qu'il voulait punir, il déclare incestueuse cette
malheureusefille, sans la citer, sans l'entendre;
lui qui, non content d'avoir débauché sa nièce,
avait encore causé sa mort. Elle était veuve.
Leur commerce eut les suites ordinaires du ma-
riage elle voulut les prévenir et les cacher il
lui en coûta la vie. Aussitôt après ce barbare
arrêt contre Cornélie les pontifes furent reu-
voyés pour le faire exécuter. Elle s'écrie, lève
les mains au ciel, invoque tantôt Vesta, tantôt
les autres dieux et entre plusieursexclamations
répète souvent celle-ci: Quoi! Césarme déclare
incestueuse, moi dont les sacrifices l'ont fait
vaincre, l'ont fait triompher! On ne sait pas
trop bien si, par ces paroles, elle voulut flatter
ou insulter le prince; si le témoignage de sa
conscience, ou son mépris pour l'empereur, les

lui suggéraient. Ce qu'il y a de certain, c'est
qu'elle ne cessa de les répéter jusqu'au lieu du
supplice. Elle y arriva innocente, je n'en sais
rien; mais du moins conduite en criminelle.
Comme il fallut l'enfermer dans le caveau, et
qu'en y descendant sa robe se fut accrochée,

neganset.Fremebatenim Domitianus,aestuabatqueingenti
invidia, destitutus. Nam quum Corueliam,maximam Ve.
çtalcm defodere vivam concupisset, ut qui illustrari sae-
culum suum ejusmodi exempto arbitraretur, pontificis
maximi Jure, seu potius immanitata tyranni, licentia do-
mini, reliquos pontifices non in Regiam, sed in Albanam
villam convocavit. Nec minore scelere, quam quod ulciscî
videbatur, absenteminauditamquedamnavit incesti, quum
ipse fratris filiam incestonon polluissetsolum, verumetiam
occidisset nam vidua aboi lu periit. Missi statim pontifi-

ces, qui defodiendam necandamque curarent. Illa nunc ad
Vestam, nuuc ad cœteros deos manus tendens, multa,
sed hoc frequentissime,clamilabat « Me Caesar iuceslam
nulat; qua sacra faciente, vicit, triuinphavit. » Blandiens
baec, an irridens; ex fiducia sui, an ex contemptu |iiïnci-
pis dixerit, duliiurn est. Dixit, donec ad supplicium, ne-
scio an iunocens, certe tanquam innocens,ducla est. Quin
etiam, quum in illud subterraneumcubiculura demittere-
tur, liœsissetque descendenti stola, vertit se ac recollegit;
quimique ei carnifcx manum daret, aversata est, et resi-

elle se retourna, et la débarrassa. Le bourreau
voulut alors lui présenter la main elle en eut
horreur, et rejeta l'offre, comme si elle n'eût pu
l'accepter sans ternir la pureté dont elle faisait
profession. Elle se souvint jusqu'à la fin de ce
qu'exigeait d'elle la plus sévère bienséance

Elle eut grand soin de faire une chute modeste.
D'ailleurs, lorsque Celer, chevalier romain,

que l'on donnaitpour galant à Cornélie, futbattu
de verges dans la place publique où se font les
assemblées, on ne lui put jamais faire dire autre
chose, sinon: Qu'ai-jefait? Je n'ai rien fait.
L'on reprochaitdonc hautement à Domitien l'in-
justice et la cruauté de son arrêt. 11 se rabat sur
Licinien, et le fait poursuivre, sous prétexteque,
dans une de ses terres, il avait caché une affran-
chie de Cornélie. Des émissaires secrets prirent
soin de l'avertir qu'il n'y avait qu'un aveu qui
lui pût garantir et obtenir sa grâce. Il le fit. Sé-
nécion porta la parole en son absence pour lui,
à peu près dans ces termes d'Homère: Patrocle
est mort. Car il ne dit autre chose, sinon D'a-
vocat, je suis devenu courrier. Licinien s'est
retiré. Cela causa tant de plaisirà Domitien que
sa joie le trahit, et lui fit dire dans ses trans-
ports Licinien nous 'a pleinement absous. Il
ne faut pas ajouta-t-ilpousser à bout sa dis-
crétion. Il lui permit d'emporter tout ce qu'il
pourrait de ses biens avant qu'ils fussent ven-
dus à l'encan, et lui assigna, pour son exil, un
lieu des plus commodes, comme le prix de sa
complaisance.La bontéde Nerva l'a depuis trans-
féré en Sicile. Là il tient école aujourd'hui et
se venge de la fortune dans les discours qui pré-
cèdent ses leçons. Vous voyez quelle est ma sou-
mission à vos ordres. Je ne me contente pas de
vous informer de ce qui se passe à Rome, mais
encore des nouvelles étrangères, avec tant d'exac-
titude, que je les reprends dèsleurorigine.Comme

luit; fuedumque contagium quasi plane a casto puroquf
corpore,novissima sanctitate rejecit omnibosque numeris
pudoris,7toU^v Tipôvotav e! zùatâiuàç ireffeiv. Praeterea
Celer, eques romanus, cui Cornelia objiciebatur, quum in
comitio virgis cxderetur, in hac voce perstitcrat Quid
fedp Nihil feci. Ardebat ergo Domitianuset crudelitatis
et iniquitatis infamia. Arripit Licinianum quod in agris
suis occultasset Corneliae libertam ille ab ils, quibus erat
curse prœmonetur,si comitium et virgas pâli nollet, ad
confessionemconfngeret, quasi ad veniam; fecit. Loquu-
tus est pro absente Herennius Senecio tale quiddam,
qualeest illud, Kefton nôrpmO.nç. Ait'enim Ex advocato
nitnlïus factus mm. Recessit Licinianus. Gratum hoc
Domitiano, adeo quidem, ut gaudio proderetur, diccret-
que, Absolvit nos Licinianus. Adjecit etiam, non esse
vereciindiœ ejus instandum ipsi vero permisit, si qua
posset, ex rebus suis raperet, antequambona publicaren-
tur exsilium molle, velut praemium, dédit. Ex que tamen
pnstea clementia divi Nervae translatus est in Siciliain,

tubi nunc prolitetur, seque de fortuna praefalionibusTindi-



vous étiez absent dans le temps que cette affaire
s'est passée, je me suis imaginé que vous auriez
seulement appris qu'on avait banni Licinien pour
inceste. La renommée rapporte bien les faits en
gros; rarement elle se charge du détail. Je mé-
rite bien, ce me semble, qu'à votre tour vous
preniez la peine de m'écrire ce qui se passe, soit
dans votre ville, soit aux environs; car il ne
laisse pas d'y arriverquelquefoisdesévénements
remarquables. Enfin, écrivez tout ce qu'il vous
plaira, pourvuque votre lettre soit aussi longue que
la mienne. Je vous en avertisse ne compterai pas
seulement- les pages, mais jusqu'aux syllabes.
Adieu.

LETTRE XII.

PLINE A ARRIEN.

Vous aimez Egnace Marcellin, et vous me le re-
commandez souvent; vous l'aimerez et vous me
le recommanderezencore davantage quand vous
saurez ce qu'il vient de faire. Il était allé exer-
cer la charge de questeur dans une province. Son
commis mourut avant que ses appointements
fussent échus. Marcellin aussitôt se résolut à
rendre ces appointementsquilui avaient été payés
d'avance pour ce commis. A son retour, il sup-
plie l'empereur, et ensuite, par ordre de l'empe-

reur, lesénat,de lui marquer l'usage qu'il devait
faire de ce fonds. La question était peu impor-
tante, mais c'était toujours une question.Les hé-
ritiers d'un côté, de l'autre les trésoriers publics,
le réclamaient. La cause a été fort bien plaidée
de part et d'autre. Strabon a opiné pour le fisc;
Bébius Macer, pour les héritiers. L'avis de Stra-

cal. Vides, qnam obsequenterpaream tibi, qui non solnm
res urbanas, verum etiam peregrinas tam sedulo scribo,
nt altius repetam. Et sane putabam te, quia tunn abfuisti,
nihil aliud de Liciniano audisse, quam relegatnra oh ince-
ï>tum. Summam enim rerum mintiat lama, non ordinem.
Mereor, ut vicissim, quid in oppido tuo, quid in finitimis
agatur (soient enim notabiliaquidam incidere) perscribas
denique quidquid voles, dninmodo non minus longa
epistola nunties.Egonon paginas tantum, sert etiam versus
syllabasque numerabo. Yale.

XII.

C. PL1N1US ARRIANO SUO S.

Amas Egnatium Marcellinum atque etiam mihi Siype
commendas amabismagis commendabisque,si cognoveris
recens ejus factum. Quum in provinciam quaestor exisset,
scribamque qui sorte obtigerat, ante legitimum salarii
tempus amisisset, quod acceperat scribae daturus, intel-
lexit et statuit snbsidere apud se non oportere. Itaque
reversus, Cœsarem, deinde, Caesare auctore, senatum
fonsiiliiit, quid fieri de salario vellet. Parva, sed tamen
qqia,stio. Heredes scriba; sibi; praefecti îerario populo
vindicabaut. Acta caussa est dixit heredum advocatas,
deinde populi uterque percommode. Cascilius Straho
arario censuit inferendum Bœbius Macer heredibusdan-

bon a été suivi. Il ne vous reste qu'à donner à
Marcellin les louangesqu'il mérite. Moi je rai
payé comptant. Quoique l'approbation publique
du prince et du sénat ne lui laisse rien à désirer,
je m'assure que la vôtre lui fera plaisir. C'est le
caractère de tous ceux que possède l'amour de la
véritable gloire l'applaudissement, de quelque
part qu'il vienne, a pour eux des charmes. Jugez
de l'impression que vos éloges feront sur Marcel-
lin, qui n'a pas moins de vénération pour votre
personne que de confiance en votre discerne-
ment. Il ne pourra jamais apprendre que le bruit
de son action ait pénétré jusque dans le pays où

vous êtes, sans être ravi du chemin que sa répu-
tationaura fait car, je ne sais pourquoi, les hom-
mes sont plus touchés d'une gloire étendue que
d'une grande gloire. Adieu.

LETTRE XIII.

PLINE A CORNEILLE TACITE.

Je me réjouisqne vous soyez de retour à Rome
en bonne santé. Vous ne pouviez jamais arriver
pour moi plus à propos. Je ne resterai que fort
peu de jours dans ma maison de Tusculum, pour
achever un petit ouvrage que j'y ai commencé.
Je crains que si je l'interrompssur la fin, je n'aie
beaucoup de peine à le reprendre. Cependant,
afin que mon impatiencen'y perde rien, je vous
demande d'avance, par cette lettre, une grâce
que je me promets de vous demander bientôt de
vive voix. Mais, avant de vous exposer le sujet
de ma prière, il faut vous dire ce qui m'engage à
vous prier. Ces jours passés, comme j'étais à
Côme, lieu de ma naissance, un jeune enfant,

dum. Obtinuit Strabo. Tu lauda blareellinnm, ut ego sta-
tim feci- Qnamvis enim abunde sufficiat illi, quod est et
a principe et a senatu probatus,gaudebittamen testimonio
tuo. Omnes enim, qui gloria famaque ducuntur, mirum
in modum adsensio et lans, a minorihus etiam profecta,
delectat. Te vero Mareellinus ita raveretur, utjudicio tuo
plurimum tribuat. Accedit liis, qciod si cognoverit fac-
tum suum isto usque pénétrasse, necesse est, laudis
suae spatio, et cursu, et peregrinatione laeletiir. Etenim,
nescio quo pacto vel magis homines juvat gloria lata,
quam magna. Vale.

XIII.

C. PLIK1US CORXELIO TACITO BUO S.

Salvum te in urbem venisse gaudeo. Venisti autem, si
quando alias, nunc maxime mihi desideratus. ipse paucu-
lis adhuc diebusin Tusculanocommorabnr,ut opusculum,
quod est in manibus, absolvam. Vereor enim, ne, si
banc intentionem jam in finem laxavero, ifigre resumam.
Intérim ne quid festinalioni mc.TR pereat,quod sum prrcsens
peliturus, hac quasi pnccursoi'ia epistola rogo. Sed prius
accipe ratissas rogandi deinde ipsum, quod |)eto.
Pi oxime quum in patria mea fin venit ad me saltitandtim
municipis mei filius prœtextatus. Huic ego, Studes?
inquaui. Rcspondit, Etiam. Ubi.' Mediolani. Cur non



fils d'un de mes compatriotes, vint me saluer.
Vous éludiez, lui dis-je? Il me répond queoui.
En quel lieu? A Milan. Pourquoin'est-ce pas
dans ce lieu-ci? Son père, qui l'accompagnait,
et qui me l'avait présenté, prend la parole. Nous
n'avons point, dit-il, ici de maître. Et pour-
quoi n'en avez-vous point? Il vous était fort
important à vous autres pères (cela venait à

propos, grand nombre de pères m'écoutaient)
de faire instruire ici vos enfants. Où leur trou-
ver un séjour plus agréableque la patrie? où for-

mer leurs mœurs plussûrement que sous les yeux
de leurs parents? où les entretenir à moins de
frais que chez vous? A combien croyez-vous que
vous reviendrait le fonds nécessaire pour avoir
ici des professeurs? Combien, pour établir ce
fonds, vous faudrait-il ajouter à ce que vos eu-
fants vous coûtent ailleurs, où il faut payer
voyage, nourriture, logements, acheter toutes
choses? car tout s'achète lorsqu'on n'est pas chez
soi? Moi qui n'ai point encore d'enfants, je suis
tout prêt, en faveur de ma patrie, pour qui j'ai
un cœur de fils et de père, à donner le tiers de la
somme que vous voudrezmettre à cet établisse-
ment. J'offrirais le tout; mais je craindrais que
cette dépense, qui ne serait à charge à personne,
ne rendit tout le monde moins circonspect dans
le choix des maîtres que la brigue seu le ne dis-
posât de ces places, et que chacunde vous ne per-
dît tout le fruit de ma libéralité. C'est ce que je
vois en divers lieux où il y a des chaires de pro-
fesseurs fondées. Je ne sais qu'un moyen de pré-
venir ce désordre c'est de ne confier qu'aux pè-

res le soin du choix, et de les obliger à bien choi-
sir, par lanécessitéde la contribution, et par l'in-
térêt de placer utilement leur dépense. Car ceux

hic ? Et pater ejus, erat enim una, atque etiam ipse
adJuxerat puerum, Quia nullos hic prœceptoreshabe-
mus. Quare nullos ? Nam vehemenlerintereral vestra,
îwipafreses<i5(etopportuTiecomplurcspatresaudiebant),
liberos vestros hic potissimum dtscere. Ubi enim aut
jucundius morarentur,quamln patriaautpudicius
contincrenlur,quamsuboculisparenlum?autminore
sumplu, quam demi?Quantulum est ergo, collata
pecunia, condticere prœceptores? quodque nunc in
habitationes, in viatica, in ea quœ peregre emuntur
(omniaautemperegre emuntur), impendiCis, adjicere
mercedibus? Atque adeo ego, qui nondum liberos
habeo, parafas sum pro republica nostra, quasi proftliavel parente, tertiamparlem ejus quod conferre
vobis placebit, dare. Totum etiam pollicerer, nisi
tinicrcrn, ne hoc mtonts meum qiumdoque ambiht
corruniperetur tel accidere multis in locis video in
quibus prœceptorespubliée conducuntur. finie vitio
uno remedio occurri potest, si parentibus solisjus
conducendi relinquatur, iisdemque religio rectejudi-
candi necessitatecollationis addatur. Nam qui for-
tasse de aliéna négligentes, certe de suo diligentes
erunt dabuntque operam, ne a me peeuuiam non

qui peut-être ne seraient pas fort attentifsau bon

usage du bien d'autrui le seront certainement
à ne pas mal employer le leur, et n'oublieront
rien pour mettre en bonnes mains le fonds que
j'aurai fait, si le leur l'accompagne.Prenez donc
une sage résolution à l'envi l'un de l'autre, et
réglez vos efforts sur lesmiens. Je souhaite sin-
cèrement que mon contingent soit considérable.
Vous ne pouvez rien faire de plus avantageux à
vos enfants, rien de plus agréableà votre patrie.
Que vos enfants reçoivent l'éducation dans le
même lieu où ils ont recula naissance. Accoutu-
mez-les dès l'enfance à se plaire et à se fixer
dans leur pays natal. Puissiez-vouschoisir de si
excellents maîtres, que leur réputation peuple
vos écoles, et que, par une heureuse vicissitude,
ceux qui voient venir vos enfants étudier chez

eux, envoient à l'avenir les leurs étudier chez
vous! Voilà ce que je leur dis; et j'ai cru que je
ne pouvais mieux vous faireentendre combien je
serais sensibleau bon office que je vous demande,
qu'en reprenant, dès la source, les raisons que
j'ai de le désirer. Je vous supplie donc, dans cette
foule de savants que la réputation de votre es-
prit attire de toutes parts auprès de vous, jetez
les yenx sur ceux qui peuvent être les plus pro-
pres à l'emploi que je vous propose; mais ne m'en-

gagez point. Mon intention est de laisser les pè-

res maîtres absolus du choix. Je leur abandonne
l'examen et la décision; je ne me réserve que la
dépense et le soin de leur chercher des sujets. S'il
s'en trouve donc quelqu'un qui se fie à ses talents
jusqu'au point de s'embarquer dans ce voyage
sans autre garantie, il peut l'entreprendre, et
compter uniquementsur son mérite. Adieu.

nisi dignus accipiat, si accepturus et ab ipsis erit.
Proindeconsentite conspirate majoremqueanirnum
ex meo sumite, qui cupio esse quam plurimum, q%wd
debeam conferre. Nihil honeslius prœstare liberis
vestris, nihil gratiuspatriœpoteslis. Edoceanturhic,
qui hic nascuntur, slatimqueab infantia natale sa'
lum amare, frequentare consuescanl. Atque utinam
tam claros prœceptores inducatis, ut afinitimU
oppidis studia hinc pelantur, utque nunc liberi vestri
aliena in loca, ila moxalieni inhunc locumconfluant!
Hœc putavi altius et quasi a fonte repetenda; quo magis
scires, quam gratum milii foret, si susciperes, quod
injungo. Injungo autem, et pro rei magnittidine rogo, ut
ex copia studiosorum, quae ad te ex admiratione ingenii
tui convenit, circumspicias praeceptores quos sollicitai*
possimus; sub ea tamen conditione ne cui fidem mcam
obstringam. Omnia enim libera parentibus servo. llli
judicent, illi digant ego mihi curamtaiitum et impendium
Yimlico. Proinde si quis fuerit repertus, qui ingenio suo
(klat, cat illue ea lege, ut hinc niliil aliud certum, quam
liiluciani suam (ferai. Vale.
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PL^E LE JEUNE. a?

LETTRE XIV. di

PLINE A PATEHNUS.
qi

Vous avez bien l'air de me demander à votre pl
ordinaire quelque plaidoyer, et de vous attendre le,

à le recevoir mais moi, je vousprésentemesamu- qi
sements comme des curiosités étrangères. Vous dt
recevrez dans ce paquet de petits vers que j'ai p;
faits en chaise, dans le bain, à table. Ces enfants S<

de mon loisir me feront paraître tour à tourplai- su
sant, badin, amant, chagrin, plaintif, colère. pi
Tantôt mes descriptions sontplus simples, tan- di
tôt plus nobles. J'essaye de satisfaire par cette ju
variété les différents goûts, et même de répan- to
dre dans monouvrage quelques beautés qui puis- le
sent plaire à tout le monde. Si par hasard vous d'
trouvez des endroitsun peu libres, il sera du de- tr
voir de votre érudition de vous rappeler que V
non-seulementles grands hommes et les plus aus- éç
tères qui ont écrit dans ce genre n'ont pas choisi er
leurs sujetsau gré d'uneLucrèce, maisqu'ils ont m
même, sans scrupule, appelé chaque chose par sj
son nom. C'est une liberté que je ne me donne q,
pas non que je me pique d'être plus sage ( car et
de quel droit?), mais parce que jesuis plus timide. T(
Il me semble d'ailleurs que la véritable règle, pour sf
cette espèce de poésie, est renfermée dans ces pe- p]
tits vers de Catulle re

Le poëte doit être sage
M

Pour ses vers il n'importe peu di
Ils n'auraient ni grâce ni feu, j^
Sans un air de libertinage.

Le parti que je prends d'exposer l'ouvrage en-
tier à votre censure, plutôt que de mendier vos
louanges par des endroits détachés et choisis,
doit vous apprendre l'opinion que j'ai de votre il

XIV. da

C. PUNIUS PATERNO SUO S. ^l

Tu fortasse orationem,ut soles et flagitas et exspectas e,
at ego quasiex aliqua peregrinadelicataque merce, lusus nf
meos tibi prodo. Accipies cum hac epistola hendecasylla- li(
bos nostros qnibus nos in vehiculo, inter cœnamoblec- e6
tamus otium tempnris. Mis jocamur, ludimus, amamus, ni
dolemus, querirnur, irascimur describimus aliquidmodo

c
pressius, modo elalius atque ipsa varietate tenlamus si
efficere, ut alia aliis, quaedam fortasse omnibus placeant.

Ex quibus tamen si noiinulla tibi paullo petulantiora hi
videbuntur, erit erudilionis tua! cogitare summos illos et dt
gravissimos viros, qui tafia scripserunt non modolascivia

rerum, sed ne verbis quidem nudis abstinuissc. Qiiae nos ai
refagimus, non quia severiores (unde enim?), sed quia Tj
timidioressumus.Scimus alioqui bujusopusculi illam esse es
verissimam legem, quam Catullus expressit,

Nam castum esse decet pium poetam
Ipsum, versieulos nihil necesse est
Qui tune denique habent salem et leporem t
Si sunt molliculi et parum pudici.

Ego quanti faciam judicium tuum, vel ex hoc potes aesti- R

maie quod malui omnia a te pensitari, quam electa lau- ai

discernement. En effet, les morceaux d'une pièce
qui, séparés, peuvent plaire, perdent souvent cet
avantage, quand on les trouve en compagniede
plusieurs autres qui leur ressemblent trop. Le
lecteur, pour peu qu'il soit habile et délicat, sait
qu'il ne doit pas comparer ensemble des poésies
de différents genres, mais les examiner chacune
par rapport aux règles particulières à son espèce.
Selon cette méthode, il se gardera bien de cen-
surer, comme plus mauvais, ce qui a le point de
perfection qui lui convient. Mais pourquoi tant
discourir? Prétendre, par une longue préface,
justifier ou faire valoir des badineries, c'est de
toutes lesbadineries la plus ridicule. Je crois seu-
lement vous devoir avertir que je me propose
d'intituler ces bagatelles Hendéeasyllubes ti-
tre qui n'a de rapport qu'à la mesure des vers.
Vouslespouvezdoneappelerépigrammes,idylles,
églogues, ou, comme plusieurs ont fait, poésies;
enfin de tel autre nom qu'il vous plaira je ne
m'engage, moi, qu'à vous donner des hendéca-
syllabes. J'exige seulement de votre sincérité
que vous me disiez de mon livre tout ce que vous
en direz aux autres. Ce que je vous demande ne
vous doit rien conter. Si ce petit ouvrage était le
seul qui fût sorti de mes mains, ou qu'il fût le
plus considèrable, il y aurait peut-être de Iadu«
reté à me dire Cherchez d'autres occupations.
Mais vous pouvez, sans blesser la politesse, me
dire Eh! vous avez tant d'autres occupations I

Adieu.
LETTRE XV.

PLINE A FUNDANUS.
Si mon discernementparaît en quelquechose,

il se montresurtoutdans monamitié particulière

dari. Et sane quae sunt commodissima, desinunt videri,
quum paria esse cceperunt. Praeterea sapiens subtilisque
lector debel non diversis conferre diversa, sed shlgula
expendere, nec deterius alio pulare t quod est in suo ge»
nere perfectum. Sed quid ego plura? Nain longiore prœfa-
tione vel excusare,vel commendare ineptias, ineptissimum
est. Unum illud praedicendum videtur, cngitare me haa
nngas meas ita inscribere, hendecasyliabi, qui litulus
sola metri lege constringitur.Proinde sive epigrammata,
sive idyllia sive eclogas sive (ut mulli) poematia son
quod aliud vocare malueris, licebit voces ego tantum

hendecasyllabospraesto.A simplicitate tua peto, ut, quod
de libello meo dicturus es aliis, mihi dicas neque est

difficile, quod postulo nam si hoc opusculum nostrum
aut potissimum esset, aut solum, fortasse posset durum

1 -videri dicere, Quœre, quod agas molle et luimamim
est, Habes, quod agas. Vale.

XV.

C. PLIHIUS FCMDANO SUO S.

Siquid omnino, hoc certe judicio facio, quod Asiniura
Rufum singulariter amo. Est homo eximins et bonoriira
amantissimns. Cur enim non me quoque inter bonos nu-

m

lei



pour Asinius Rufus. C'est un homme rare, qui
aime passionnémentles gens de bien comme nous.
Eh pourquoi ne me mettrais je pas du nom-
bre ? Il est aussi ami de Corneille Tacite. Quel

homme vous le savez. Si vous avez donc quel-

que estime pour lui et pour moi, vous ne pouvez
en refuser à Rufus, puisquerien n'est plus pro-
pre à faire naître l'amitié que la ressemblance
des moeurs. 11 a plusieursenfants; car il a compté

entre les autres obligations d'un bon citoyen,
celle de donner des sujets à l'Etat; et cela dans

un siècle où les soins que l'on rend à ceux qui
n'ont point d'enfants dégoûtent même d'un fils

unique. Ces honteuses amorces l'ont si peu tenté
qu'il n'a pas craint d'être aïeul. Il a des petits-
fils de SaturiusFirmus son gendre, homme que
vous aimerez autant que je l'aime, quand vous
le connaîtrezautant que je le connais. Voyez je
vous prie, quelle nombreuse famille vous obli-

gerez à la fois par une seule grâce! Nous vous la
demandons, parce que nos désirs, et d'heureux
présages, nous persuadentque vous serez bientôt

en état de l'accorder. Nous vous souhaitons le
consulat, et nous prévoyons que, l'année pro-
chaine, il ne vous peut manquer. Nos augures,
nos garants sont vos vertus et le discernementdu
prince. Les mêmes raisons vous donnent pour
questeurs Asinius Bassus, l'ainé des fils de Ru-
fus. C'est un jeune homme. je ne sais ce que je
dois dire. Le père veut queje dise et que je pense
que son fils vaut mieux que lui; la modestie du
fils me le défend. Vous qui n'hésitez jamaisà me
croire, lui croirez difficilement,sans le voir, l'ha-
bileté, la probité, l'érudition, l'esprit, l'appli-
cation, la mémoire que l'expérience vous fera
découvrir en lui. Je voudrais que notre siècle

merem? Idem Cornelium Tacitum (scis quem virum)
arcta familiaritate complexus est. Proinde si utrnmque
nostrum probas, de Rufo quoque necesse esse idem sen-
tias, quum sit ad connectendasamicitias vel tenacissimum
vinculummorumsimilitudo. Sunt ei liberi plures.Nam in
hoc quoque functus est optimi civis officio, quod dreundi-
tate uxoris largefrui voluit eo steculo, quo plerisque
etiam singulos lïlios orbitatis prcemia graves faciunt qui-
bus ille despectis, avi quoque nomen adsumpsit. Est
enim avus, et quidem ex Saturio Firmo, quem diliges,
ut ego, si, ut ego, propius inspexeris. Haec eo pertinent
ut scias, quam copiosam quam numerosamdomnm uno
benelîcin sisobligaturus:ad quodpetendum,voloprimum,
deinde bono quodam omine adducimur. Optamus enim
tibi ominamurque in proxinmm annum cousulatum. tta
nos virtules tni£', ita jridicia principis augurari volunt.
Concurritautem ut sit eodem anno qmTstor, maximus ex
libwisRufi, Asinius Bassus juvenis (nescio an dicam,
quod me pater et sentire et dicere ciipit|, adoleacentis vc-
recundia vetat), ipso pâtre nielior. Dillicile est, ut mihi
de absente credas, qnamqnam credere soles omnia, tan-
tum in illo industrise, prouilatis., eruditionis, ingenii,
tludii, aiuinuriae deniqne esse, quantum expertus inve-

fût assez fécond en bons sujetspour vous en don-
ner un digne d'être préféré à Bassus. Je serais
le premier à vous avertir à vous presser d'y re-
garder plus d'une fois, et de peser longtemps
avant que de faire pencher la balance. Par mal-
heur aujourd'hui. Mais je ne veux pas vous
vanter trop mon ami. Je vous dirai seulement
qu'il méritait que, selon la coutume de nos an-
cêtres, vous l'adoptassiez pour votre fils. Ceux
qui, comme vous, se distinguent par une haute
sagesse, devraient prendre dans le sein de la ré-
publique leurs enfants tels qu'ils voudraient les
avoir reçus de la nature. Ne vous sera-t-il pas
honorable, lorsque vous serez consul, d'avoir
pour questeur le fils d'un homme qui a exercé
la préture, et le proche parent de plusieurs con-
sulaires, à qui, tout jeune qu'il est, il donne, de
leur propre aveu, autant d'éclat qu'il en reçoit
d'eux. Ayez donc quelque égard à mes prières

ne négligez pas mes avis, et surtout pardonnez
à une sollicitation prématurée. L'amitié ne sait
point attendre; elle anticipe les temps par ses
désirs. D'ailleurs, dans une ville où il semble que
tout soit fait pour celui qui le premier s'en em-
pare, on trouve que le temps d'agir est passé,
si l'on attend qu'il soit veuu. Enfin il est doux
de goûter par avance le plaisir des succès que
l'on désire. Que déjàBassus vous respecte comme
son consul. Vous, aimez-lecomme votre questeur.
Pour moi, qui vous aimeégalementl'un et l'antre,
je commence à sentir une double joie car, dans
la tendre amitié qui m'attache à vous et à Bas-
sus, je suis prêt à mettre tout en oeuvre, soins,
amis, crédit, pour élever aux charges, ou Bas-
sus, quel que soit le consul dont il sera ques-
teur, ou le questeur que vous aurez choisi, quel

nies. Vellem tam ferax sœculum bonis artibus haberemus,
ut alirpios Basso praeferre deberes tnm ego te ptinius
liortarer moneremque, circumferres oculos ac din pen-
sitares, quem potissimum eligeres. Nunc vero. sed
nihil volo de amico meo arrogantius hoc solum dico,
dignum esse juvenem, quem more inajorum in filii lo-

cum adsumas. Debent autem sapientes viri, ut tu taies
quasi a republica liberos acciperc, quales a natura sole-
mus optare. Decorus erit tibi consuH quœstor pâtre praptn-
rio, propinquis consnlaribus quibns, judicio ipsorum,
quamquamadolescentulusadhuc, jam tamen invicem or.
naniento est. Proinde indulge precibus meis, obsequere
consilio, et ante munia, si feslinare videor, ignosce
primum, quia votis suis amor plerumqne prœcunit
deinde, quodin ea civitate, in quaomnia quasi ob occu-
pantibns aguntnr, qua; legilimum tempus exspetlanl,
non matura, sed sera sunt deinde, quod rerum, quas
assequi cupias, praesiimptio ipsajimmda est. Eevereatnr
jam te Bassus, utconsulem tu dilige eum ut quœsto-

rem nos deniqne, ntriusqiie vestrum amantissimi, du-
plici liiititia perfruamur. Etenim qnum sic te, sic Bassum
diligamus, ut et illum cujuscumque,et tuum qucmr.um-
que qnjpstorein in petendis honoribns omni opéra omni



qu'il puisse être. J'aurai un sensible plaisir si

mon attachement aux intérêts de votre consu-
lat, et mon amitié pour Bassus, rassemblent
tous mes vœux en une même personne; si enfin
je vous ai pour second dans mes sollicitations,
vous dont les avis sont d'une si grande autorité
et le témoignage d'un si grand poids dans le sé-
nat. Adieu.

LETTRE XVI
l'LINE A VALÉR1USPAULINUS.

Réjouissez-vous pour vous, pour moi, pour
notre siècle ou aime encore les sciences. Ces
jours passés, je devais plaider devant les cen-

tumvirs. Je me présentai. Mais la foule était si
grande, qu'il me fut impossible de me faire d'autre
passage, pour aller au barreau, qu'au travers
du tribunal même où les juges sont assis. Il se

trouva un jeune homme de qualité dont une
partie des habits fut déchirée, comme il arrive
souvent dans la presse; il demeurapourtantcou-
vert de sa tunique sept heures entières car je
parlai pendant tout ce temps avec beaucoup de
fatigue, et avec plus de succès encore. Courage
donc! appliquons-nousà l'étude, et n'excusons
plus notre paresse sur celle des auditeurs et des
lecteurs. L'on n'en manque point. Ayons soin
seulement que l'on ne manque ni de bons dis-
cours, ni de bons livres. Adieu.

LETTRE XVII.

PLINE A GALLUS.
Vous m'avertissez que C. Céeilius consul dé-

signé, poursuit un jugement contre Corellia,
qui n'est pas de cette ville, et vous me priez de

labore, gratia simus jnvaturi; perquam jucundum nobis
erit, si in eundem juvenem studium nostrum et amicitiEft

mete et consulatustui ratio contulerit si denique precibus
meis tu potissimum adjutor accesseris, cujus senatus et
snffragio libentisshne indulgeat, et testimonio plurimum
credat. Vale.

XVI.

C. PL1ÏTOS VALEEIO PAULLIXO SUO S.

Gaude meo, gaude tuo, gaude etiam publiée nomine
adlmc honor studiis durât. Proxime, quutu dicturus apud
centumvirosessem, adeundi mihi locus.nisi alribunali,
nisi per ipsos judices, non fuit tanta stipatione caetera
tenebantur. Ad hoc quidam ornatusadolescens, scissis tu-
nicis,utinfrequentia solet, sola velatus toga perstitit,
et quidem hocis septem. Nam tamdiu dixi, magno cum
labore, sed majore cum fructu. Studeamusergo, nec de-
sidiae nostne praetendamus alienam. Sunt qui audiant,
snnt qui legant nos modo dignum aliquid auribus dig-
num chartis elaboreraus.Vate.

XVII.

C. H.IMUS GALLO SUO S.

Et admones, et rogas, ut suscipiam absenlis Corelliae

la défendre. Je vous remercie de l'avis mais je
me plains de la prière. Je dois être averti pour sa-
voir ce qui se passe mais on ne doit pas me prier
de faire ce qu'il me serait très-honteux de ne
faire pas. Balancerais-jeà me déclarer pour la
fille de Corellius? Il est vrai que je suis dans
des liaisons, non pas d'intime confiance, mais
d'amitié ordinaire, avec celui contre qui vous
voulez que je plaide. Il est vrai qu'on a pour lui
une grande considération, et que la place où il
est destiné me demande d'autant plus d'égards,
que j'ai eu l'honneur de la remplir car il est
naturel d'augmenter, autant qu'on le peut, l'i-
dée des dignités que l'on a possédées. Mais toutes
ces raisons s'évanouissent, dès que je fais ré-
flexion qu'il s'agit de la fille de Corellius. J'ai
sans cesse devant les yeux ce grand homme,
qui n'a cédé à personne de son siècle en autorité,
en droiture et en esprit. L'admiration que son
mérite m'avait inspirée fit naître mon attache-
ment pour lui; et il arriva, contre l'ordinaire,
que je ne l'admirai jamais tant que lorsque je
le connus plus à fond et on ne pouvait plus à
fond le connaître. 11 n'avait point de secret pour
moi; il partageait avec moi ses amusements,ses
affaires, ses joies, ses peines. J'étais encore tout
jeune, etnon-seulementilavait pour moi de l'hon-
nêteté, mais, j'ose le dire, la même considération
que pour un hommede son âge. Je n'ai point de-
mandéde charge,qu'il n'ait été mon solliciteuret
ma caution. Je n'ai pris possession d'aucune
qu'il ne m'aitconduit,qu'il ne m'aitaccompagné
je n'en ai point exercé, que par ses avis et avec
son secours. En un mot, toutes les fois qu'il tt

caussam contraC. Cœcilinm, consulem designatum.Qnod
admones gratias, ago: quod rogas, queror. Admoneri enim
debeo, ut sciam rogari non debeo, ut faciam quod mihi
non facere turpissimnm est. An egolueriCorelliiuïiaindii.
bitem? Est quidem mihi cum isto, contra quem me ad-
Tocas, non plane familiaris, sed tamen amicitia. Accedit
hue dignilas hominis, atque hic ipse, cui destinatus est,
honor cujus nobis hoc major babenda reverentia est,
quod jam illo functi sumus.Naturale est enim, ut ea, quœ
quis adeptus est ipse, qnam amplissimaexistimari velit.
Sed mihi cogitanti adfuturumme Corellii Mise, omnia ista
frigidaet inania videntur. Obïersatur oculis ille vir, quo
nemirkranaotas nostra graviorem, sanctinrem, subtiliorem
denique tulil quem ego, quum ex admiratione diligere
cœpissem, quod evenire contra solet, inagis admiiatus
sum, postquam pcnitus inspexi. Inspc\i enim penitus:
nilnla nie ille secretum, nonjoculare, nonscrium, nontriste, nontetum. Adolescentulns eram, etjam railii ab
illo honor, atque etiam (audebo dicere) reverentia, ut

.œqnali, habebatnr.il Ille meusfinpeteudishoooribussu fTraga-
tor et testis; ille in inchoandis deduclor et eûmes ille in
gerendis consiliator et rector; ille denique in omnibus
olficiis nostris, quamquam et imbecillus et senior, quasi
juvenis et validus conspiciebalur! Quantum ille faune
meaedomi, quantum in publie^, quantum etiam apud
principem adstnuit?Sam quum forte de bonis jnvenibus



été question de mes intérêts, il a paru toujours
à la tête de mes amis, tout cassé, tout infirme
qu'il était. Quel soin ne prenait-il pas de me faire
une réputation soit en particulier, soit en pu-
blic, soit à la cour? Un jour, chez l'empereur
Nerva, la conversation tomba sur les jeunes gens
de grande espérance. La plupart dirent mille
biens de moi. Corellius, aprèsavoirquelque temps
gardé le silence, qui donnait un nouveau poids
à ses paroles Pour moi, dit-il de ce ton grave
que vous lui connaissiez,je suis obligé de louer
Pline plus sobrement; car il ne fait rien que
par mes conseils. Par là il me donnait plus de
gloire que je n'en osais désirer. Il faisait enten-
dre que toutes mes démarches, sous un aussi bon
guide, ne pouvaient manquer d'être sûres. En-
fin, mourant, il dit pour dernier adieu à sa fille,
qui le répète souvent Je vous ai, dans le cours
d'une longue vie, fait grand nombre d'amis;
mais comptez sur Pline et sur Cornutus. Je
ne puis m'en souvenir, sans comprendre l'obli-
gation où je suis d'agir de manière qu'il ne pa-
raisse pas que j'aie en rien trompé la confiance
d'un hommedont le jugement était si sûr. Je suis
donc prêt à épouser avec toute l'ardeur imagina-
ble les intérêts de Corellia, et à m'exposer pour
son service aux plus vifs ressentiments. Lors
même que, pour autoriser ma conduite, ou pour
me faire honneur, j'aurai donné à tout ce que
je viens de vous dire cette étendueque demande
un plaidoyer, et que ne permet pas une lettre,
peut-être Cécilius qui, selon vous, ne hasarde
ce procès que dans l'espérancede n'avoir affaire
qu'à une femme, ne pourra se défendre, non-
seulement de me le pardonner, mais encore de
m'en louer. Adieu.

apaid Nervam imperatorem sermo incidisset, et pleriquc
me laudibus terrent paullisper se intra silentium tenuit,
quod illi plurimum auctoritatisaddelial deinde gravitate,
quamDoras, Necesseest, inquit, parcitts laudern Secun-
dum, quia nihil nisi ex consilio meo facit. Qua voce
tribuit mihi, quantum petere voto immodicum erat nihil
me facere non sapientissime,quum omnia ex consilio sa*
pientissimi viri facerem. Quin etiam moriens, filiae suéese
(ut ipsa solet praedicare),Mullos quidamamicos, inquit,
tibi in longiore vita paravi, praxipuos tanten, Secun-
dum et Cornutum. Quod dum recordor, intelligo milii
laborandum ne qua parte videar banc de me iiduciam
providentissimi viri destituisse. Quare ego vero Corelliae
adero piomplissime; neesubire offensasreciisaho quam.
quam non solum veniam me, verum etiam laudem apud
istnm ipsum, a quo, ut ais, nova lis, fortasse ut femiiiic,
intemlitur, arbitrer consequuturum, si hœc eadem in ac-
tione, latius seilicet et uberius quam epistolarum angus.
titc simint contigerit mihi vel in excusalionem vel
etiam in commendationemmeam dicere. Vale.

LETTRE XVIII.

PLINE A ANTONIN.

J'ai essayé de traduire en latin quelques-unes
de vos épigrammesgrecques. Puis-je mieux vous
prouver à quel point j'en suis charmé? J'ai bien
peur de les avoir gâtées soit par la faiblesse de
mon génie, soit par la stérilité, ou, pour parler
comme Lucrèce, par la pauvreté de notre lan-
gue. Que si vous croyez apercevoir quelqueagré-
ment dans la traduction, qui est latine et de ma
façon, imaginez-vous les grâces de l'original,
qui est grec et de votre main. Adieu.

LETTRE XIX.

PLINE A HISPTJLLA.

Comme je suis persuadé que vous êtes d'un
bon naturel; que vous aimiez autant votre frère
qu'il vous aimait; que sa fille n'a pas seulement
trouvé en vous une amitié de tante, mais toute la
tendresse du père qu'elle a perdu; je vais vous
dire des choses qui vous plairont infiniment. Vo-
tre nièce ne dégénere point chaque jour elle se
montre dignede son père, dignede son aïeul, di-
gnede vous. Elle a beaucoup d'esprit, beaucoupde
retenue, beaucoup de tendresse pour moi, ce qui
est un gage bien sûr de sa vertu. D'ailleurs,elle
aime les lettres; et c'est l'envie dc me plaire qui a
tourné ses inclinations de ce côté-là. Elle a conti-
nuellementmesouvrages entre les mains; elle ne
cessedeles lire, elle lesapprend par cœur. Vous
ne pouvez vous imaginer ni son inquiétudeavant
que je plaide, ni sa joie après que j'ai plaidé. Elle
charge toujours quelqu'un de venir en diligence
lui apprendrequels applaudissements j'ai reçus,
quel succès a eu la cause. S'il m'arrive de lire
quelque pièce en public, elle sait se ménager
une place où, derrière un rideau, elle écoute

XV1H.

C. PUH1US ANTOKINO suo s.
Quemadmodum magis approbare tibi possum, quanto-

peremirer epigrammata tua grœca, quam quod quaedam
aemulari latine et exprimere tentavip ln deterius qnidem.
Accidit hoc primum itubecillitate ingenii mei; deinde ino-
pia, vel polius, ut Lucretius ait, egestate patrii sermo-
nis. Qnod si hœc, quse sunt et latina, et mea, habere
tibi aliquid venustatis videbuntur, quantum pntas inesse
eisgratiœ. quae eta te, et grœce, proferuntur? Yale.

XIX.

C. FL1N1DS HISPUII.* SU* S.

Quum sis pietatis exemptant fratremque optimum, et
amanlissimum tui, pari carilatedilexeris, filiamque ejus,
uttuam, diligas, nec tantum amitié ejus, verum etiam
patris amissi affectura représentes; non dubito, maximo
tibi gaudio fore, quum.cognoveri9, dignam patre, dignam
te, dignam avo evadere. Summum est acumen, summa
frugalitaa «mat me, quod castitatU indicium est. Acc»-



avidement les louanges que l'on me donne. Elle
chante mes vers; et, instruite par l'amour seul,
le plus excellent de tous les maîtres, elle fait re-
dire à sa lyre ce qu'exprime sa voix. J'ai donc

raison de me promettre que le temps ne fera que
cimenter de plus en plus notre union car elle
n'aime en moi ni la jeunesse, ni la figure, qui dé-
périssent chaquejour, mais la gloire, qui ne pé-
ritjamais. Eh! que pou vais-je attendre autre chose

d'une personne élevée sous vos yeux, formée

par vos leçons, qnin'a rien pris que de vertueux
et d'honnête dans votre commerce, et dont les

éloges perpétuels qu'elle vous entendait faire de
moi ont fait naître l'amour? Vos sentiments

pour ma mère, que vous respectiez comme la
vôtre, et la part quevous preniez à mon éduca-
tion, vous ont accoutumée à me vanter dès ma
plus tendre enfance et dès lors à promettre de
moi tout ce que ma femme s'en imagine aujour-
d'hui. Nous vous remercions à l'envi; moi, de

ce qu'elle est ma femme; elle de ce que je suis

son mari tous deux, de ce que vous avez uni
deux personnes faites l'une pour l'autre. Adieu.

LETTRE XX.

PLINE A MAXISIE.

A mesure que j'ai achevé de lire chaque partie
de votre ouvrage, je vous en ai mandé mon senti-
ment faut vous dire aujourd'hui ce que je pense
de l'ouvrage entier. Il m'a paru beau, solide,
varié, délicat, élégant, poli, sublime, plein de
figures agréables, et d'une étendue qui ne fait

que contribuer à la gloire de l'auteur. Votre

dithisstudium litterarum quod ex mei caritate concepit.

Meos libellns liabet lectitat ediscit etiam. Qua illa solli-
citudine, quum videor acturus, quanto, quum egi, gau-
dio afticitur ? Disponit, qui nuntient sibi, quem assen-
Bum quos clamores excitarim, quem eventum judicii tu-
lerim.Eadem, si quandorecito, in proximo,discreta velo,
sedet, laudesque nostras avidissimis auribus excipit. Ver-

sus quidem meos cantat formatque cithara, non artifice
aliquo docente sed amore, qui magister est optimus. His

ex caussis in spem certissimamadducor, perpetuam nobis
majoremque in dies fuluram esse concordiam. Non enim
aetatein ineam, aut corpus, quœ paullatim occidunt ac
eenescunt, sedgloriamdiligit. Nec aliud decet tuis mani-
bus educatam, tuis praeceptis institutam quae nihil in
contubcrnio tuo videiit, nisi sanctum honeslumqiie quae
denique amare me ex tua pracilicationeconsueverit. Nam
quum matrem meam parentis loco venerarere, mequoque
a pueritiastatim forniare,laudare, talemque, qualis nunc
uxori mem videor, ominari solebas. Certatim ergo tihi gra-a-
tiasagimus ego, quod illani ruihi; illa, quod me sibi de-
deris, quasi invicemelegeris.Yale.

XX.

C. PLIKICS MAXIA1O STJO S.

Quid senserim de singulis libris tuis, notum tibi, ut
quemqueperlegeram feci. Accipe nunc, quid de uni ver-
us generaliter jndicem. Est opus pulebrum, validum

esprit et votre douleur ont ensemble déployé
toute leur force, et se sont réciproquement sou-
tenus. L' esprit y donne de la magnificence et de
la majesté à la douleur et la douleur donne de
la vivacitéet de la véhémence à l'esprit. Adieu.

LETTRE XXI.

PLINE A VÉLIUS CÉBÉALIS.

Que le sort des Helvidies est triste et fu-
neste Ces deux sœurs sont mortes en couche,
toutes deux après avoir mis au monde une fille.
Je suis pénétré de douleur; et je ne puis l'être
trop, tant il me paraît cruel de perdre, par une
malheureuse fécondité, ces deux aimables per-
sonnes dans la fleur de leur âge. Je plains de
pauvres enfants à qui le même moment donne
le jour et ôte leur mère; je plains les maris; je
me plains moi-même. J'aime le père des Helvi-
dies, tout mort qu'il est et je l'aime avec une
constance dont mes discours et mes livres sont
de fidèles témoins. Je ne puis, sans un extrême
chagrin, voir qu'il ne lui reste qu'un seul de ses
trois enfants, et que sa maison, auparavant sou-
tenue de tant d'appuis, n'en ait plus qu'un. Ce

me sera pourtant une douce consolation, si la
fortune nous conserve au moins ce fils, pour
nous rendre en sa personne son aïeul et son père.
Sa vie et ses mœurs me donnent d'autant plus
d'inquiétude,qu'il est devenu unique. Vous qui
connaissez ma faiblesse et mes alarmes pour les

personnes que j'aime, vous ne serez pas surpris
de me voir tant craindre pour un jeune homme
de qui l'on a tant à espérer. Adieu.

acre, sublime, varium, elegans, purum, figuratum spa.
tiosnm etiam, et cum magna tua laude diffusum. In quo
luingenii simul dolorisque velis latissime vectus es, et
lionimulrumque invicem adjumento fuit. Nam dolorî su-
blimitatem et magnificentiam ingenium; ingenio vim et
amaritudinemdolor addidit. Vale.

XXI.

C. PL1NIUS VELIO CEnEiU SUO S.

Tristemet acerburacasum Helvidiarum sororum Utra-
que a partu, utraque filiam enixa decessit. Afficior dolore,
nectanien supra modum doleo. )ta mihi lucliiosuni \ide-
tur, quod puellas honestissimasin flore primo fœcunditas
abslulit angor infantium sorte, quœ sunt parentibus sta-
tim, et dum nascuntur, orbatœ angor oplimorum mari-
torum, angor etiammeo nomine. Nam patrem illarumde-
functum quoqueperseverantisslmediligo, ut actione mea,
librisque leslatumest, cul nunc unus ex tribus liberis su-
perest, domumque, pluribusadminiculispaullo ante fnn-
datam, desolatus fulcit ac sustinet. Magno tamen fomenta
dolor meus adquiescet, si hune saltem fortem et incolu-
mem, paremque illi palri, illi avo fortuna servaverit.
Cujusego pro salute, pro moribus, hoc sum magis anxius,
quod unicus factus est. Nosti in amore mollitiem animi
mei, nosti metus. Quo minus te mirari oportebit, qmd ~d
plurimum timeam, de quo plurimum spi tj. Vale.



LETTRE XXII.

PLINE A SEMPHONIÏS RUFUS.

J'ai été appelé au conseil de l'empereur, pour
dire mon avis sur une question singulière. On
célébrait à Vienne des jeux publics, fondés par
le testament d'un particulier. Trébonius Rufi-
nus, homme d'un rare mérite, et mon ami, les
abolit pendant qu'il était duumvir. L'on soute-
nait qu'il n'avait pu s'attribuer cette autorité. Il
plaida lui-même, avec autant de succès que d'é-
loquence. Ce qui donna plus d'éclat à son ac-
tion, c'est que, dans sa propre cause, il parla en
Romain, en bon citoyen, avec beaucoup de sa-
gesse et de dignité. Lorsqu'on prit les voix,
Junius Mauricus, dont la fermeté et la sincé-
rité n'ont rien d'égal, ne se contenta pas de dire
qu'il ne fallait pas rétablir ces spectacles à
Vienne; il ajouta Je voudrais même qu'on les
supprimât à Rome. C'est, dites-vous, montrer
beaucoup de hardiesse et de force; mais cela
n'est pas surprenant dans Mauricus. Ce qu'il dit
à la table de Nerva n'est pas moins hardi. Cet em-
pereur soupaitavec un petit nombre de ses amis.
Vejento, célèbre adulateur, était le plus près de
lui, et penché sur son sein. C'est tout vous dire
que de vous nommer le personnage. La conver-
sation tomba sur Catullus Messalinus, qui, cruel
naturellement, avait, en perdant la vue, achevé
de perdre tout sentiment d'humanité. Tl ne con-
naissait ni l'honneur, ni la honte, ni la pitié.
Il était, entre les mains de Domitien, comme un
trait toujours prêt à être emporté par une im-
pétuosité aveugle, et que cet empereur lançait
souvent contre les plus gens de bien. Chacun,
pendant le souper, s'entretenait de la scéléra-

XXII.

C. PLINIUS SEMPROK1O EOFO SUO S.

Interfui principis optimi cognitioni, in consilium ad-
sumptus. Gymnicus agon apud Viennenses,ex cujusdam
testameuto, celebrabatur. Hune Trébonius Rufinus, vir
egregius nobisque amicus, in duurnviratu suo tollendnm
aboient! unique curant. Negabatur ex auctoritatepublica
fecisse. Egit ipse caussam non minus felicitcr, quam di-

serte. Commendabat actionem, quod tanquam homo ro-
manus et bonus civis in uegolio suo mature et graviter
loquebatur. Quum sententiœ perrogarentur, dixit Junius
Mauricus (qim viro nibil firmius nihil verius) non esse
reslituendumViennensibus agona adjecit Fellem etiam
Romœ tolli posset. Constanter, inquis, et fortiter. Quid-
ni ? Sed hoc Maurice novum non est. Idem apud Nervam
imperatoremnon minus fortiter. Cœnabat Nervacum pau-
cis. Veientoproximus.atque etiam in sinu recumbebat.
])m omnia, qunm homincm nnminavi. Inciditsermo de
Catullo Messalino, qui, luminibus orbatus, ingenio saevo
railla cascitatia addiderat non verebatur, non erubescebat,

non miserebatur qno saepius a Domitiano nos) secus ac
tela, qu;e et ipsa caeca et improvida forunlur, in optimum

auemque contoiquebatur. De ejus nequitia sanguinariis-

tesse de Messalinus et de ses avis sanguinaires.
Alors Nerva prenant la parole Que pensez-
vous, dit-il, qu'illui arrivât, s'il vivait encorei'
De souperavecnous, répondit hardiment Mau-
ricus. Je me suis trop écarté, mais non pas sans
dessein. On prononça la suppression de ces jeux,
qui n'avaient fait que corrompre les mœurs de
Vienne, comme nos jeux corrompent les mœurs
de l'univers car les vices des Viennois sont
renfermés dans leurs murailles; les nôtres se
répandent par toute la terre. Et, dans le corps
politique comme dans le corps humain, la plus
dangereuse de toutes les maladies, c'est celle qui
vient de la tête. Adieu.

LETTRE XXIII.

PLINE A POMPONIUS BASSUS.

J'apprendsavecplaisir, par nos amiscommuns,
que, dans un séjour délicieux, vous usez de
votre loisir en homme sage que souvent vous
vous promenez sur terre et sur mer; que vous
donnez beaucoup de temps aux dissertations,
aux conférences,à la lecture, et qu'il n'est point
de jour que vous n'ajoutiez quelque nouvelle
connaissance à cette grande érudition que vous
avez déjà. C'est ainsi que doit vieillir un homme
non moins distingué dans les fonctions de la ma-
gistrature que dans le commandementdes ar-
mées, et qui s'est tout dévoué au service de la
république, tant que l'honneur l'a voulu. Nous
devons à la patrie notre premier et notre second
âge; mais nous nous devons le dernier à nous-
mêmes. Les lois semblent nous le conseiller,
lorsqu'à soixanteans elles nous rendent au repos.
Quand aurai-je la liberté d'en jouir? Quand

quesententiisincommnne omnes super cœriamloqneban-
tur, quum ipse imperator, Quod putamus passururn
fuisse, si viveret ? et Manricus Nobiscum cœnaret.
Longiusabii, litiens tamen. Plaçait agona lolli, qui mores
Viennensiuminfecerat,ut noster liic omnium. Nam Vien-
ncnsiiiin vitia intra ipsos residunt, nostra late vagantur
utque in corporibus,sic in imperio, gravissimus est mot-
bus, qui a capite diffunditur. Vale,

XXIN.

C. PUN1US POMl'Omo BASSO suo S.

Magnam cepi Toluptatem, quum ex communibus ami-
ciscoguovi, te, ut sapientia tua dignum est, et dispo-
nere otium et ferre, habitare amœnissime,et nunc terra,
nunc mari corpus agitare; multtim dispulare, multum
audire, multum lectilare; quumque plurimum scias, qno-
tidie tamen aliquid addiscere. lia senescei^eoportet virum,
qui magistratus amplissimos gesserit, exereilus rexerit,
totumque se reipublica?, quamdiu decebat, obtuleril. Nam
et prima vilae tcmpora et media patrie, extrema nobis
hnpertire debemus, ut ipsae leges nioncnt qua; majorem
aunis Lx otio rerldunt. Quando milii licebit quando per
œlatem honestum erit imitari istud pulelierrimœ quietis



l'âge me permettra-t-il d'imiter une retraite si
honorable? Quand la mienne ne pourra-t-elle
plus être appelée paresse, mais une glorieuse
oisiveté? Adieu.

LETTRE XXIV.

PLINE A VALENS.
Ces jours passés, comme je plaidais devant

les centumvirs, les quatre chambres assemblées,
je me souvins que la même chose m'était arri-
vée dans ma jeunesse. Mes réflexions, à l'ordi-
naire, m'emportèrent plus loin. Je commençai à
rappeler dans ma mémoire ceux qui, comme
moi, suivaient le barreau dans le temps de la
première cause, et ceux qui le suivaient dans le
temps de cette-ci. Je m'aperçus que j'étais le
seul qui se fût trouvé à l'une et à l'autre, tant
les lois de la nature, tant les caprices de la for-
tune font de révolutions dans le monde!Les uns
sont morts, les autres bannis. L'âge ou les in-
firmités ont condamné celui-ci au silence; la
sagesse ménageà eelui-là une heureuse tranquil-
lité. L'un commande une armée; la faveur du
priuce dispense l'autre des emplois pénibles.
Moi-même, à quelles vicissitudes n'ai-je point
été sujet? Les belles-lettresm'ont élevé d'abord,
abaissé dans la suite, enfin relevé. Mes liaisons

avec Ics gens de bien m'ont été fort utiles, puis
très-préjudiciables, à la fin très-avantageuses.
Si vous supputez les années où sont arrivées tant
de révolutions, le temps vous paraîtra court;
si vous faites attention sur les événements, vous
croirez parcourir un siècle. Tant de change-
ments, si rapidement amenés, sont bien propres
à nous apprendre qu'on ne doit désespérer de
rien ne compter sur rien. J'ai coutume de vous
communiquer toutes mrs pensées, de vous faire

exeiDplum ? quando secessus mei non desidiaenome sed
tranquillitatis accipient?Vale.

XXIV.

C. PLINltS VALE^TI SUO S.

Proxime quum apud centumviros in quadrupliezjudi.
cio dixissem, subiit recordatio, egisse me juvenem aïtpie
in quadruplici. Processit animus, ut solet longius ecepi
reputare, quos in hoc judicio, quos in illo socios laboris
habuissem. Solus eram, qui in utroque dixissem tantas
conversiones ut fragilitas mortalitatis, aut fortunœ mobi-
litas facit. Quidam ex lis, qui tune egerant, decesserunt
exsulant alii huic aetas et valetudo silentium suasit hic
sponte beatissimootio fruitur; aliusexercitum regit; illum
civilibus officiis principis amicitia exemit. Circa nos ipsos
quam multa mutata sunt! studiis processimus studiis
periclitati sumus, rursusque processimus. Profueruntno-
bis boDorum atnicitiOB,et obfuerunt, iterumque prosunt.
Si corn] aies annos, exigimm tempus si vices rerum,
sevum 1 utes. Quod potest esse documento nihil despe.

rare, nulli rei fidere, quum videanius lut varietates tam
volubili orbe circumagi.Miliiautem familiareest, omnes
cogitation es meas tecum communicare iisdemque te vel

les mêmes leçons de vous proposer les mêmes
exemples qu'à moi-même. C'est l'intention que
j'ai dans cette lettre. Adieu.

LETTRE XXV.

PLINE A MAXIME.

Je vous avais bien dit qu'il était à craindre que
le scrutin n'amenât quelque désordre.C'est cequi
vient d'arriver à la dernière élection des magis-
trats. Dans plusieurs billets, on a trouvé des
plaisanteries; en quelques-uns, des impertinen-
ces grossières; dans un entre autres, à la placé
du nom des candidats, le nom des protecteurs.
Le sénat, plein d'indignation,fit grand bruit, et
souhaita que toute la colère de l'empereur pût
tomber sur l'auteur de cette insolence. Mais il a
échappé à tous ces ressentiments; il est demeuré
ignoré, et peut-êtreétait-il un de ceux qui criaient
le plus haut. Quelle liberté, à votre avis, ne se
donne pas chez lui cet homme, qui dans une af-
faire sérieuse, en une occasion de cette impor-
tance, ose faire ainsi le farceur, et qui bouffonne
et turlupine au milieu du sénat? Un tel homme
se dit à lui-même Eh! qui le saura? Cette
pensée produit seule cette audace dans les âmes
basses. Demander du papier, prendre la plume,
baisser la tête pour écrire, ne craindre point le
témoignagedes autres, mépriser le sien propre
voilà quelle est la source d'où coulent ces bons
mots, dignes du théâtre et des halles. De quel
côté se tourner ? Quelque remède que l'on emploie,
le mal surmonte le remède. Mais ce soin regarde
quelque autre puissance, au zèle et aux travaux
de laquelle notre mollesse et notre licence prépa-
rentde jouren jourde nouveauxsujetsde réforme.
Adieu.

praeceptis vel exemplis monere, quibus ipse me moneo
quîe ratio hujus epistolœ fuit. Vale.

XXV.

C. PUNIUS MESSIO MAX1MO suo S

Scripseram tibi, verendum esse, ne ex tacitis suffrages
vitium aliqnod exsisteret factum est. Proximis comiliis
in quibnsdam tabellis multa jocularia, atque etiam fœda
dictn in una vero pro candidatorumnominibus, sniïra-
gatorum nomina inventa sunt. Excanduit senatns, ma-
gnoque clamore ei, qui scripsisset, iratuni principem est
comprecatus. llletamen fefellit, et latuit, fortasse etiam
inter indignantes fuit. Quid liunc putamus domi facere,
qui in tanta re, tam serio tempore, tam scunïliter ludat?
quideniqueomninoinsenatudica&etiirbanusct bellus est?
Tantum licetitiae pravis ingeniis adjicit illa fiducia, Quia
enim sciet ? Poposcit tabellas, sliluir. accepit, demisit
caput, neminem veretur, se contemnit. Inde ista ludi-
bria, scena et pulpito digna. Quo te verlas? quee remeoia
conquiras?Ubique vitia rcmediis fortiora. 'AM.àTaCratûv
fatèp *?]fj.â£ SXktp cui multnm qunlidic vîgîliarum,
multnm laboiis adjicit lifpr, nostra iners, sed tamcn effre-
nata petulantia. Vale.



LETTRE XXVI. I

PLINE A KÉPOS.

Vous voulez que je charge quelqu'un de relire
et de corriger avec exactitudel'exemplairede mes
ouvrages que vous avez acheté. Je le ferai. Quel
soin plus agréable pourrais-je prendre, principa-
lementà votre prière? Lorsqu'un homme de votre
Importance, si savant, si éloquent, par-dessus
tout cela si occupé, et qui va gouverner une
grande province, a si bonne opinion de mes ou-
vrages que de les vouloir emporter avec lui,
dans quelle obligation ne suis-je pas de mettre
ordre que cette partie de son bagage ne l'embar-
rasse pas comme inutile? Je ferai donc en sorte
que cette compagnie ne vous soit pas à charge,
et je vous en prépareraiune recrue à votre retour,
car rien ne peut tant m'engager à de nouvelles
compositions,qu'un lecteur tel que vous. Adieu.

LETTRE XXVII.

PLINE A FA1C0N.

Il y a trois jours que j'entendis avec beaucoup
de plaisir, et même avec admiration, la lecture
des ouvrages de Sentius Augurinus. Il les appelle
petitespoésies. Il y en a de délicates, de simples,
de nobles, de galantes, de tendres, de douces,
de piquantes. Si l'amitié que je lui porte, ou les
louanges qu'il m'a données, ne m'ont point
ébloui, il ne s'est rien fait de plus achevé dans
ce genre depuis quelques années. Le sujet de la
pièce qu'il a faite pour moi roule sur ce que je
m'amusequelquefoisà faire des vers badins. Vous

XXVI.

C. TLINIUS NEPOT1 SUO S.

Petis, ut libellos meos, quos studiosissime comparasti,
recognoscendos cmendandosquecurem. Faciam. Quid enim
suscipere libentius debeo, te prœsertim exigente? Nam
quum vir gravissimus, doctissimus disertissimus, super
haec occupatissimus, maximaeprovinciae prœfulurus, tanti
putesscriptanostracircumfenetecum; quantoopere mihi
providendum est, ne lisec pars sarcinarum, tanquam su-
pervacoa, offendat? Adnitar ergo primum, ut comités is-
tos quam commodissimos habeas; deiude, utreversus in-
venias, quos istis addere velis. Neque enim mediocriter
me ad nova opera tu lector hortaris. Vale.

XXVII.

C. PLINIOS F-U.COSI SUO 9.

Tertins dies est, quod audivi recitantem Sentium Au-
gurinum cum summa mea vûluplate, immo etiam admi-
ratione. Poematia appellat. Multa tenuiter, nnilla subli-
miter, multa venuste, milita tenere, multa dulciter,
multa cum bile. Aliquot annis, puto, niliil generis ejusdem
absolutius scriptum nisi forte me fallit aut amor ejus,
ant quod me ipsum laudibus evexit nam lemma sibi
Aiimpsit, quod ego interdum versibus ludo. Atque adeo
judicii mei te judieem faciam, si mihi ex hoc ipso lcm-

PLINE LE JEUNE.

allez vousallez vous-même juger de mon jugement, si le
second vers de cette pièce me revient car je tiens
les autres. Bon 1 le voilà revenu.

Ma muse enjouée et badine
Imite Catnlle et Calvus;
Mais je veux n'imiter que Pline

Lui seul les vaut tous deux, s'il ne vaut encor plus.
Qui sait mieux, dans un tendre ouvrage,
Parler un amoureux langage?
Quoi! ce Pline si sérieux

Et si grave?. Oui, ce Pline, épris de denx beaux yeux,
Fait quelquefoisdes vers où règne la tendresse
Il célèbre l'amour. Caton en fît autant.

Vous qui vous piquez de sagesse,
Refusez d'aimer maintenant!

Vous voyez quelle finesse, quelle justesse,
quelle vivacité. Le livre entier est écrit dans ce
goût. Je vous en promets un exemplaire dès qu'il
aura vu le jour. Aimez toujours ce jeune homme

par avance. Réjouissez-vous pour notre siècle,
illustré par un esprit si rare, et à qui les vertus
qui l'accompagnentdonnent un nouveauprix.il
passe sa vie tantôt auprès de Spurinna, tantôt
auprès d'Antonin, allié de l'un, intime ami de
tous les deux..Jugez par là du mérite d'un jeune
homme que des vieillards si vénérables aiment
tant; car rien n'estplus vrai que cette maxime

D'ordinaireon ressemble à ceux que l'on fréquente.
Adieu.

LETTRE XXVIII.

PLINE A SÉVÈRE.

Hérennius Sévérus, très-savant homme, se
fait un grand honneur de placer dans sa biblio-
thèque les portraits,dedeux de vos compatriotes,

mate secundus versus oceurrerit nam raileros teneo et
jam explicui.

Canto carmina versibus minutis,
His, olim quibus et meus Catullus,
Et Calvus, veleresque. Sed quid ad me?
Unus Plinius est mihi priores.
Mavult versiculos, fnro relicto.
Et quxrit, quod amet, pulatque amari,
Ille o Plioius ille quot Catones
I nunc, quisquis amas, amare noti.

Vides, quam acuta omnia, quam apta, quam expressaP
Ad bunc gustum totum librum repromitto; quem tibi,
ut primum publicaveril, exhibebo. Intérim ama juvenem
et temporihusnostris gratulare pro ingenio tali qnod ille
moribus adornat. Vivit cum Spurinna, \ivit cum Anto-
nino quorum alteri adfinis, utrlque contubernalisest.
Possis ex hoc facere conjectiiram, quam sit cmrndatus
adolescens, qui a gravissimis senibussicainatiir. Est enim
illud verissimum

Yiyvwaxtov, on
Toioùrô; êtruv ëxotto; cïmep rfaixi. fuvwv.
Vale.

XXVIII.

c. PLI5IUS SEVEHO suo S.

Hérennius Severus, vir doctissimus, magni Beslinwtt
in bibliotlleca sua ponere imagines nninicipum luorjra



Cornélius Népos et Titus Cassius. Il me prie de
lui en faire faire des copies, s'ils se trouvent dans
le lieu où vous êtes, comme il y a apparence qu'ils
y sont. Trois raisons m'engagent à vous charger
de ce soin. L'une, c'est que votre complaisance
et votre amitié aie laissent jamais languir mes
moindres désirs; l'autre, votre passion pour les
belles-lettres, et votre amour pour ceux qui les
cultivent. Enfin, votre dévouementaux intérêts
de votre patrie et de toutes les personnes qui
lui ont fait honneur, et pour qui vous n'avez guère
moins de respect et de tendresse que pour elle.
Je vous supplie donc de choisir le plus excellent
peintre car s'il est extrêmement difficile d'attra-
per la ressemblance dans un original, combien
l'est-il davantage dans une copie? Faites, je vous
prie, qu'elle ne s'en écarte en rien, pas même

pour faire mieux. Adieu.

LETTRE XXIX.

PLINE A KOMANUS.

Holà, paresseux! ne manquez pas de vous
ranger à votre devoir, et de venir faire votre
métier de juge à la premièreaudience qui se tien-
dra. Ne comptez pas que vous puissiez vous en
reposer sur moi. On ne s'endispense pas impuné-
ment. Licinius Népos, préteur, homme ferme et
sévère, vient de condamner à l'amende un séna-

teur même. Le sénateur a plaidé sa cause dans
le sénat; mais il a plaidéen homme qui demande
grâce. Il a été déchargé; mais il en a eu la peur,
mais il a prié, mais il a eu besoin de pardon.

Tous les préteurs, dites-vous, ne sont pas si mé-
chants. Vous vous trompez. Il faut de la sévérité

pour établir ou pour ramener de tels exemples

Comelii Nepotis et Titi Cassii petitqne, si sunt isthic

nt esse credibile est, exscribendaspingendasquedelegem.
Quam curam tibi potissimuminjungo primum quia de-
sideriis meis amicissimeobsequeris deinde, tibi studio-

rum summa reverentia, summus amor studiosornm
postremo, quod patriam tuam, omnesque qui nomen
ejus auxerunt, ut patriam ipsam, veneraris et diligis.
Peto autem, ut pirLorem quam diligentissimiim adsumas.
Nain quum est arduum similitudinem effingere ex vero,
tum longe difticillima est imitationis imitatio. A qna,
rogo, nt artificem, quem elegeris, ne in melius quidem,
sinas aberrare. Vale.

XXIX.

C. PUNIU8 ROMANO suo s.

Eia tu, quum proxime res agentur, qiioquo modo ad
judicandumveni. Niliil est, quod in dextram aurem lidu-
cia mei dormias non impune cessatur. Ecce, Licinius
Nepos, praîtor, acer et fortis vir, multam dixit etiam se-
natori. Egit ille in senatu caussam snam egit autem sic,
ut deprecaretur. Remissa est multa sed Minuit, sed ro-
gavit, sed opus venia fuit. Dices, Non omnes prœtores
tam severi. Falleris; nam vel inslilueie vel reducere

mais quand ils sont une fois établis ou ramenés,
l'esprit le plus doux peut aisément les suivre.
Adieu.

1

LETTRE XXX.

PLINE A LICINIUS.

Je vous ai rapporté de mon pays, pour pré-
sent, de quoi exercer cette vaste érudition à qui
rien n'échappe. Une fontaine prend sa source
dans une montagne, coule entre des rochers,
passe dans une petite salle à manger faite auprès,
s'arrête quelque temps, et enfin tombe dans le
lac de Côme. Ce qui rend cette fontaine merveil-
leuse, c'est qu'elle a un flux et un reflux qu'elle
hausse et baisse réglément trois fois le jour. Ce
jeu de la nature est sensible aux yeux, et on ne
le peut voir saus un extrême plaisir. Vous pou-
vez vous asseoir sur les bords de cette fontaine,
y manger, boire même de son eau, car elle est
très-fraiche;et vous voyez cependant,ou qu'elle
monte peu à peu, ou qu'insensiblement elle se
retire. Vous mettez un anneau, ou ce qu'il vous
plaît, en un endroit de ses bords qui est à sec
l'eau, qui revient peu à peu, gagne l'anneau, le
mouille, et le couvre tout à fait. Quelques mo-
ments après, l'eau, qui baisse peu à peu, décou-
vre l'anneau, et à la fin l'abandonne. Si vous
observez longtempsces mouvementsdivers, vous
verrez la même chose arriver jusqu'à deux et
trois fois par jour. Quelque vent renfermé dans
le sein de la terre ouvrirait-il ou fermerait-il
quelquefois la source de cette fontaine, selon que
ce vent ou revient plus tôt, ou qu'il a été plus
avant poussé, à peu près comme il arrive dans
une bouteille dont l'ouverture est un peu étroite?

ejusmodi exemplum, non nisi severi; institutum, redu-
ctumve exercere~ etiam lenissimi possunt. Vale.

XXX.

C. l'LINRS LICINIO SUQ S.

Atluli tibi ex patria mea pro munusculoqiiseslionmi
altissima ista eruditione dignissimam.Fon3 oiitur in mon-
te, per saxa decurrit, excipitnr ccenatiuncula manu l'u-

cta ibi paullulum rctentus in Larium lacum decidit. IIu-
jus miranatura ter in die, statis auclibus ac diminntio-
nibus, crescit decrescilque. Cernitur id palam et cum
summa voluptate deprebemlitur. Juxta recumbis et ve-
sceris atque etiam ex ipso fonte, nam est frigidissimus,

t
potas intérim ille certis dimensisque momentisvel sub-
traliilur, vel adsurgit. Annulum, seu quid aliud, ponis
in sicco, adluitur seusim, ac novissimeopeiïtur detegitur
rurstis paullatimqnedesen'tur si diulius observes,utrum*
que iterum ac tertio videas. Spiritnsne aliquis occultior
os fontis et fauces modo laxat, modo includit proul illa-
tus occurrit, aut decessit expulsus? Qnod in ampullis
astérisque generis ejusdem videmus accidere quibus non
liians, nec statim patens exitus. Nam illa quoque, quam-
quam prona et vergentia, per quasdam obluctantis ani-
mœ moras crebris quasi singnllibus «istiint quod effun-



Quoique vous la renversiez, l'eau qui en sort ne
coule pas également; mais, comme si l'air qui
fait effort pour entrer la retenait, elle ne tombe

que par de fréquents élans, qui ne ressemblent

pas mal à des sanglots. J.a même cause qui fait
croitre et décroître la mer si régulièrement fe-
rait-elle le mouvement réglé de cette fontaine?
Ne serait-ce point aussi que comme les fleuves,
emportés par leur pente vers la mer, sont forcés
quelquefois de remonter, par des vents ou par
un reflux qui s'opposent à leurs cours; de même
il se rencontre quelque obstacle interne, qui suc-
cessivement arrête et renvoie l'eau de cette fon-
taine ? N'y aurait-il point plutôt une certaine ca-
pacité dans les veines qui fournissent cette eau,
et qui fait que lorsqu'elles se sont épuisées, et
qu'ellesen rassemblent de nouvelles, la fontaine,
qui n'en reçoitplus, diminue, et coule plus len-
tement qu'au contraire elle augmente, et coule
plus vite, dès que ces mêmes veines remplies
renvoient la nouvelle eau qu'elles ont ramassée?
Enfin, se ferait-il quelque balancement secret
dans le lieu qui renferme ces eaux, en sorte que,
lorsqu'ilest moins rempli, il en fasse un épanche-

ment plus libre, et qu'au contraire, lorsqu'il est
plus plein, il le fasse plus difficilement et par
bouillons? C'est à vous à découvrir et à nous
apprendre les véritablescausesde ce prodige. Qui
le pourrait mieux? Pour moi, je suis content si

je vous ai bien exposé le fait. Adieu.

LIVRE CINQUIÈME.

LETTRE PREMIÈRE.

PL1KE A SÉVÈRE.

Ou vient de me faire un petit legs, que j'estime

dunt. An quae Oceano natura, fonti quoquc? quaque ille
rationeaut impellitur, aut resnrbetur,hac modieushic hu-

mor vicibus alternis supprimilur,vel egeritur? An ut flu-

mina, quœ in maie deferuntur, adversantibus ventis,
obvioque aestu retorqueiitur, ita est aliquid, qnod hujus
fontis excursum per momenta repeicutiat? An laten-
tibus venis certa mensura quae dum colligit quod exbau-
serat, minor rivus est et pigrior;quum collegit, agilior ma-
jorque proferlur? An nescioquod,Kbramentura abditum
et caecum, quod quum exinanitum est, suscitat et elicit
fontem quum repletum, moratur et strangulat? Scru-
tare lu caussas(potes enim), quae tontum miraculum
efnciunt. Mihi abunde est, si satis express!, quoJ effici-

tur. Vale

LIBER QUINTUS.

I.

C. PLINIl'S SEVEI1O SUO 8.

Leptum mihi obvenit modicum »ed amplissimo gra-

plus qu'un legs considérable. Vous demandez
pourquoi? Le voici. Pomponia Gratilla déshérita
son fils Assudius Curianus, et m'institua héritier
avec Sertorius Sévérus qui a été préteur, et avec
quelques autres qui sont distingués dans l'ordre
des chevaliers romains. Curianus me pressa de
vouloir bien lui donner ma part dans la succes-
sion, et d'établir par là un préjugé en sa faveur
contre mes cohéritiers; mais en même temps il
m'offrit de me laisser, par une contre-lettre, cette
même portion que je lui donnerais. Je lui répon-
dis que ce n'était pas mon caractère de feindre
publiquementune chose, et de faire secrètement
l'autre; que d'ailleurs je ne croyais pas qu'une
donation faite à un homme riche et sans enfants
eût un bon air; qu'enfin elle serait inutile à ses
desseins;qu'au contraire, un désistement de mon
droit les favoriseraitbeaucoup; et que j'étais prêt
à me désister, s'il me pouvait prouver qu'il eût
été déshérité injustement. J'y consens, reprit-il
et je ne veux point d'autre juge que vous. Après
avoir hésité un moment Je le veux bien, lui
dis-je; car je ne vois pas pourquoi j'aurais de moi
moins bonne opinion que vous ne l'avez mais
souvenez-vous que rien ne m'ébranlera, si la
justice m'engage à décider pour votre mère.
Comme vous voudrez', répondit-il car vous ne
voudrez jamais que ce qui sera le plus juste. Je

choisis donc dans Rome, pour juger avec moi,
deux hommesde la première considération, Co-
rellius et Frontinus. Aveceux, je donne audience
à Curianus dans ma chambre. 11 dit tout ce
qu'il crut pouvoir établir la justice de ses
plaintes. Je répliquai en peu de mots; car per-
sonne n'était là pour défendre l'honneur de la
testatrice. Après cela, je m'éloignai de lui pour
délibérer; et ensuite, de l'avis de mon conseil,

tius.. Cur amplissimo gralius? Pomponia Gratilla, exhe-
redato filio Assudio Curiano, heredem reliqueratme de-
derat coheredes SerUiriinn Severum, prœtorium viriim,
aliosque equites romanos splendidos- Curianus filius ora-
bat, ut sibi donarem portionem meam, seque pr<iejudicio
juvarem eamdem tacita conventione saivam mihi polli-
cebatur. Respondebam, non convenire moribus meis
aliud palarn, aliud agere secreto praterea non esse satis
honestum dire et locupleti et orho in summa, non pro-
futurum ei si donassem profuturum, si cesai&sem esse
autem me paratum cedere, si inique exlieredatuin mihihi
liqueret. Ad hoc ille, Rogo cognoscas. Cunctatus paul-
lum Faciam, inquam neque enim video, air ipse nie
minorem putem, quam tïbï videor. Sedjam mincine-
mento, non defuturum mihi conslantiam, si ila /ides
duxerit, secundum matrem tuam pronuntiandi. Ut
voles, ait voles enim, quod œquissimum. Adhibui in
consilium duos, quos tune civilas nostra speclatissimos
habuit, Coiellium et Frontinuni. His circnftulatus in cu-
bieulo meo sedi. Dixit Curianus, quae pro se putabat.
Kespoudi puucis ego (neque enim aderat iilius, qui de-
funclse pudorein liieretur,} deinde secessi, et ex cnnsilîi



je lui dis Il me parait, Curianus que le cha-
grin de votre mère contre vous était juste.

Quelque temps après, il fait assigner mes co-
héritiersdevant les centumvirs;il n'excepte que
moi. Le jour que l'affaire se devait juger appro-
chait. Ils souhaitaient tous un accommodement,
non qu'ils se défiassent de leur cause, mais les

temps leur faisaient peur. Ils appréhendaient (ce

qu'ils avaient vu plus d'une fois arriver à d'au-
tres) qu'au sortir d'un procès civil devant les

centumvirs, ils ne tombassent dans nn procès
criminel et capital. 11 y en avait parmi eux con-
tre qui l'amitié de Gratillaet de Rusticuspouvait
fournir un prétexte d'accusation. Ils me prient
de pressentir Curianus. Je prends rendez-vous
avec lui dans le temple de la Concorde. Là, je lui
dis Si votre mère vous eût institué héritier pour
un quart, ou si même elle vous eût fait son uni-
que héritier, mais que par des legs elle eût si
fort chargé sa succession qu'il ne vous en res-
tât que le quart de libre, auriez-vous droit de
vous plaindre? Vous devez donc être content si,
étant déshérité, ses héritiersvous abandonnent
la quatrièmepartiede ce qui peut leur en revenir.
J'y veux pourtant encore ajouter du mien. Vous

savez que vous ne m'avez point assigné ainsi la
prescriptionqui m'est acquise par unepossession
publique et paisible pendant deux années, met
ma portion héréditaire à couvert de vos préten-
tions. Cependant, pour vous obligerà faire meil-
leure composition à mes cohéritiers, etpour vous
rendre tout ce que votre considération pour moi
pourrait vous avoir coûté, je consens que votre
quart se prenne sur ma portion, comme sur la
leur. Le témoignage secret de ma conscience ne
fut pas le seul fruit que je recueillis de cette ac-
tion elle me fit honneur. C'est donc ce même

sententia Videtur, inquam Curianp, muter tua pi-
stas habuisse Gaussas irascendi tibi. Post hoc ille cum
cœtcris subscripsitcenliinivirale judicium, mecum mou
subscripsit. Appetebal jndicii dies coberales mei com-
ponere et transigere cupiebant non diiïidenlia causs<T
sed metu temporum. Verebantur, quod vïdeliaiit multis
accidisse, ne ex centumvirali judkiocapitis rei exirent.
Et erant quidam in illis, quibus objici et Cralillie amici-
tiaet Rusuci posset. Rogaut me, ut cum Curiauo loquar.
Convenimus in a,'dem Concordiœ. Ibi ego, Si muter,
inquam, le exparte qiiarta scripsisset heredem, num
queri posses? Quidsi heredem qttidem instituissetex
asse, sed legatis ita exhauslsset,ut non amplius apud
te, quam quarla, remaneret? Igitur sufjïcere tibi?, ~Msm ~Mar<c, remsKere<? 7yt<Mr ~M~MO'f <t&<

debet, si, exheredatus a maire, quartam partem ab
heredibus ejus accipias, quant tamen ego augebo. Seis
tenonsubscripsissemecum,et jambiennium transisse,
omniaquemeusucepisse.Sedul tecoheredes mei tracta-
biliorem experiantur, wtque tibi ni/M abstulerit reve-
renlia mei; offero pro mea parte tantundent. Tuli
fructum non conscientise raodo,verum etiam famae. Ille
ergoCurianuslegatummibi reliquit et factum meum, nisi
forte blandior mitti, antiqnum nobili honore signavit. Hfec

Curianus qui m'a laissé un legs, voulant recon-
naître par ce témoignage, un trait de désintéres-
sement qui, si je ne me ftatte pas trop, est digne
de nos ancêtres. Je vous écris ce détail, parce que
j'ai coutume de m'entretenir avec vous, aussi
naïvement qu'avec moi-même, de tout ce qui
me cause de la peine ou du plaisir. Je croirais
qu'il serait injuste de garder pour soi toute sa
joie, etde l'envier ti son ami. Car enfin, je veux
bien l'avouer, ma sagesse ne va pas jusqu'à ne
compter pour rien cette espèce de récompense

que la vertu trouve dans l'approbation de ceux
qui l'estiment. Adieu.

LETTRE II.

PLINE A FLACCUS.

Les grives que vous m'avez envoyées sont si
excellentes, que je ne puis, ni par terre, ni par
mer, trouver au Laurentin de quoi vous le rendre.
Attendez-vous donc à une lettre où la stérilité
et l'ingratitude se laisserontvoir à découvert je
neveux pas seulementessayer de les cacher sous
un échange, à la manière de Diomède. Mais
voyez quel fond je fais sur votre générosité je
compte mon pardon d'autant plus sûr, que je
ta'en reconnais moins digne. Adieu.

LETTRE III.

PLINE A ARISTON.

Entre une infinité d'obligations que je vous
ai, je compte pour une des plus grandes celle
d'avoir bienvoulu m'apprendre avec tant de fran-
chise la longue dissertation que l'on a faite chez
vous sur mes vers, et les différents jugements
que l'on en porte. Je vois même qu'il se trouve
des gens qui ne jugent pas les vers mauvais,
mais qui, en amis sincères, ne trouvent pas bon,

libi scripsi, quia de omnibus, quae me vel dcleclant vel
angunt, non aliter teciun quam mecum, loqui soleo
deinde, quod durnm existimabam, te amantissimum mei
frandare volu plate, quam ipse eapiebum. Ncque enim sum
iam sapiens, ut niliil mea intersit, an iis, qnse bonesle
fecisse me credo testih'catioquidam, et quasi prœmium
accedat. Yale.

II.

C. PUNIES FLACCO SCO S.
Accepi pulcliemmos turdos, cum quibus pareil, cal.

culum ponere, nec ullis copiis ex Laurentino, nec maris
tam turbidis lempestatibus possum. Recipiesetgo epislolas
stériles et simpliciteringratas, ac ne illain quidem soler-
tiam Diomedis in permutando munere imitantes. Sed
quae facilitas tua, boc magis dabis veniam, quod se non
mereri fatentur. Vale.

III.
c. PLINIXJS ilUSTONI SUO S.

Quum plurima officia tua mihi grata et jucunda sunt,
tum vel maxime, quod me celandmn non putasti, fuisse
apuii te de versieulis meis multum copiosuiuquo sermo



ni que je les fasse, ni que je les lise à d'autres. Je
leur répondrai d'une manière qui va me rendre
encore bien plus coupable à leurs yeux. Je m'a-
muse quelquefois à faire des vers peu sérieux je
compose des comédies; je prends plaisir au théâ-
tre je lis volontiers les poésies lyriques; les sati-
riques me divertissent je ne suis pas même fâ-
ché de rire, de plaisanter, de badiner. Enfin,
pour rassembler en un mot tous les plaisirs inno-
cents, je suis homme. Ceux qui ignorent que les
plus savants personnages, les plus sages, les plus
irrépréhensibles, ont écrit de ces bagatelles, me
font honneur quand ils sont surpris de m'y voir
donner quelques heures; mais j'ose me tlatter
que ceux qui connaissent mes garants et mes
guides me pardonneront aisément, si je hasarde
à m'égarersur les pas de tant d'hommes illustres,
qu'il n'est pas moins glorieuxde suivre dans leurs
amusementsque dans leurs oçcupations. Aurais-
je honte (je ne veux nommer personne entre les
vivants, pour ne me pas rendre suspect de flatte-
rie), aurais-jehontede faire ce qu'ont fait Cicéron,
Calvus, Asinius, Messala, Hortcnsius, Brutus,
Sylla, Catulle, Scévola, Sulpicius, Varron, Tor-
quatus, ou plutôt les Torquatus, Memmius Len-

*tulus, Gétulicus, Sénèque, et de nos jours en.
core Virginius Rufus? Les exemples des particu-
liers ne suffisent-ils pas? Je citerai Jules César,
Auguste, Nerva, Titus. Je ne parle point de
ÎN'éron je n'ignore pourtant pas que ce qui est
honnêtene cesse pas de l'être parce que des scé-
lérats le font quelquefois, mais que l'honnêteté
demeure inséparablement attachée à ce qui est le

plus souvent pratiqué par les gens de bien. Entre

nem, cumquediversitatejudiciorum longius processisse

exstitisseetiam quosdam qui scripta quidem ipsa non
improbarent, me tamen amice simpliciterque reprehen-
derent, quod hïec scriberem recitaremque.Quibus ego,
ut augeam meam culpam ita respondeo Facio nonnun-
quant versiculos, severos parum facio comœdias et au-
dio et specto mimos, et lyricos lego, et Sotadicos intel.
ligo; aliquando piœterea rideo, jocor, ludo; utque omnia
innoxiee remissionisgênerahreviter amplectar, homo sum.
Nec vero moleste fero hanc esse de moribus meis existi.
inalionem, ut, qui nescinnt, talia doctissimos, gravissi-

mos, sanetissimos homines scriptitasse, me scribere mi-
rentur. Ab illis autem, qnibus notum est, quos quanlos-
que auctores seqnar, facile impetrari posse confido, ut
errare me, sed cum illis, sinant, quorum non sciiamodo,
verum etiam lusus exprimere, laudabile est. An ego ve-
rear (neminem viventinm, ne quam in speciem adulatio-
nis incidam nomiuabo) sed ego verear, ne me non satis
deceat, quod decuit M. Tullium, Caium Calvum,Asi-
nium l'ollionem, Marcum Messallam, Quintum Hortcn-
sium, M. Brutum, L. Sullam, Q. Catulum Quintum
Scœvolam,Ser. Sulpiciuin Vanonem,Torqnatum (immo
Torquatos), C. Memmium, Lentulum Gaetulicum An-

na-um Senecam,et proxime VerginiumRufum, et, si non
suflifiunt exempla privata, divum Julium, divum Au-
gustiim, divum Nervam, T. Cœsarem? Neronem enim
transco, quamvis sciam, non coriuiHj1' in deterius, quae

ceux-ci, on doit compter Virgile Cornélius Né-
pos, et plus anciennement Entlius et Accins. Il
est vrai que ceux-ci n'ont pas été sénateurs; mais
la probitén'admet ni distinction ni rang. J'avoue
que je lis mes ouvrages dans des assemblées d'a-
mis, et je ne sais s'ils ont lu les leurs; mais ils
pouvaient s'en reposer sur eux, et moi je ne puis
assez me fier à moi-même pour croire parfait ce
qui me le paraît. Je lis donc à mes amis. Voici
mes raisons. Un auteur qui compose redouble
son application quand il songe aux auditeurs
qu'il doit avoir. D'ailleurs, s'il a des doutes sur
son ouvrage, il les résout comme à la pluralité
des voix. Enfin, il reçoit différents avis de diffé-
rentes personnes; et si on ne lui en donne point,
les yeux, l'air, un geste,un signe, un bruit sourd,
le silence même, parlent assezclairementà qui ne
les confond pas avec le langage de la politesse.
C'est pourquoi si quelqu'un de ceux qui m'ont
écouté veutprendre la peine de lire ce qu'il a en-
tendu, il trouvera que j'ai changé ou retranché
des endroitsqu'il avait peut-être lui-même criti-
qués, quoiqu'il ne m'en ait rien dit. Prenez garde
que je vous dis toutes ces choses comme si pour
m'entendre j'avais assemblé le peuple dans une
salle publique, et non pas mes amis seulement, et
dans ma chambre. Un grand nombre d'amis a
souvent fait honneur, et n'a jamais attiré de re-
proches. Adieu.

LETTRE IV.

PLINE A VALÉRIANUS.

Je vais vous conter une chose peu importante,
si vous ne remontez jusqu'au principe. Solers

aiiquando etiam a malis; sed honesta manere, quœ sce-
pius a bonis fiunt. Inter quos vel praecipuenumeraudus
est P. Virgilius, Corn. Nepos, et prius Ennius, Accius-
que. Non quidem lu senalores sed sanctitas morum non
distat ordinibus. Recito tamen quod illi an fecerint ne-
scio. Etiam. Sed illi judicio suo poterant esse content)
mihi modestior conscientia est, quam ut satis absolutum
putem qnod a me probetur. Itaque bas recitandi caussas
sequor primum, quod ipse, qui récitât, aliquanto
acrius scriptis suis, auditornm reverentia, intendit
deinde, quod, de quibus dubitat, quasi ex consilii sen-
lenlia statuit. Multa etiam a multis admonetur: et si
non admoneatur, quidquisque sentiat, perspicitex vultu,
oculis, nutn manu, murmure, silentio; quae satis aper-
tis notis judicium ab humanitatediscernunt.Atqueadeo, si
cui forte eorum, qui interfuerunt, curae fuerit eadem
illa lcgere, intelliget me quaedam aut commutasse, aut
proelerisse fortasse etiam ex suo judicio, quamvis ipse
ni li dixerit mihi. Atque ita hoc disputo quasi populum
in auditorium,non in cubiculumamicos advncarim quos
plures habere, multis gloriosum reprehensioni neiumi
fuit. Vale.

IV.

C. PL1HIUS VALEBIANO SUO S.

Res parva, sed initium non pâme. Vir protorius Saler»

a senalu petiit ut sibi instituera in agris suis numiinaa



ancien préteur, a demandé au sénat permission
d'établir des foires dans ses terres. Les députés
de Vicente s'y sont opposés; et Thuscilius Nomi-
natus s'est présenté pour les défendre. L'affaire
fut remise. Les Vicentius revinrent au sénat un
autre jour, mais sans avocat. Ils se plaignirent
d'avoir été trompés, soit qu'ils le crussentainsi,
soit que ce mot leur eût échappé. Le préteur Né-

pos leur demanda quel avocat ils avaient chargé
de leur cause. Ils répondirent quec'était le même
qui les avait accompagnés la première fois. Ce

qu'ils lui avaient donné? lis disent qu'il a reçu
d'eux six mille sesterces. S'ils ne lui avaient rien
donné depuis? Ils déclarent qu'ils lui ont encore
payé mille deniers. Népos a requis que Nomina-
tus fût mandé. C'est tout ce qui se passa ce jour-
là. Mais, si je ne me trompe, cette affaire n'en
demeurera pas là; car il est des choses cachées
qui ont de grandes suites, quand on vient à les

remuer. Je vous ai inspiré toute la curiositéqu'il
faut pour vous engager à me demander le reste,
si pourtant, pour la satisfaire,vous n'aimez mieux
venir à Rome, et être spectateur plutôt que lec-

teur. Adieu.

LETTRE V.

PLINE A MAXimiS.

On me mande que C. Fannius est mort. Cette
nouvelle m'afflige beaucoup. J'aimais sa politesse
et son éloquence; je prenais volontiers ses avis;
il était naturellementpénétrant, consommé dans
les affaires par une longue expérience, fertile en
expédients. Je le plains de n'avoir pas, avant
que de mourir, révoqué un ancien testament où
il oublie ses meilleurs amis et où il comble de

permitteretur contradixernnt Vicentinorum legati ad-
fuit Tuscilius Nraninatns dilata caussa est. Alio senatu
Vicentini sine advorato intraverunt dixernnt se dece-

ptos. Lapsine veibo, an quia ita sentiebant? Interrogati
a Nepote prrctore quem docuissent respondet-unt,quem
prius. Interrogati, an tune gratis adfuisset, responderunt,

sex minibus nummum an rursus aliquid dédissent, di-
xerunt, mille denarios. Nepos postulavit,*utNominatus
indnceretur. Hactenus illo die. Sed, quantum auguror
longius res procèdes Nam pleraque tacta tantum et omni-
no commota, latissime serpunt. Erexi aures tuas. Quam
diu nunc oportet quam blande roges, ut reliqua cogno-
scas si tamen non ante hœcipsavenerisRomam, apecta-
torque maluerisesse, quam lector. Vale.

V.
C. PLIN1US MÀMMO SUO S.

Nnntiatnm milii est, C. Fannium decessisse qui
nuntius gravi me dolore confudit; primum quod amavi
hominem eleganten, et disertum deinde, quod judicio
ejus uti solebam. Erat enim natura acutus, usu exercita-
tus, varietate promptissimus.Angit me super ista, casus
ipsius. Decessit veteri testamento omisit, quos maxime
diligebat prosequutus est, quibus oflensior erat. Sed

biens ses ennemis les plus déclarés; mais encore
cela peut être supportable. Ce qui doit nous dé-
soler, c'est qu'il a laissé imparfait un ouvrage
excellent. Quoique le barreau semblât l'occuper
assez, il écrivait pourtantles tristes aventures de
ceux que Néron avait bannis ou fait périr. Déjà
trois livres de cet ouvrage, qui tient le milieu
entre la simple relation et l'histoire, étaient
achevés. Le style en est pur, le tour délicat, les
faits exactement rassemblés. L'empressement
qu'on témoignait à lire ces premiers livres re-
doublait la passion qu'il avait de finir les autres.
Il mesemble que la mort de ces grands hommes,
qui consacrent leurs veilles à l'immortalité, est
toujours cruelle, et vient toujours trop tôt car
ceux qui, enivrés des plaisirs, vivent au jour la
journée, achèvent chaque jour de vivre. Mais
ceux qui s'occupent de la postérité, et qui, à la
faveur de leurs écrits, essayent de transmettre
leur nom jusqu'à elle, sont toujours surpris par
la mort, qui, en quelque temps qu'elle vienne,
les empêchede finir quelque ouvrage commencé.
Il est vrai que C. Fannius eut comme un présage
de ce qui lui devait arriver. Il songea la nuit, en
dormant, qu'il était couchédans la situation d'un
hommequi étudie, et que, selon sa coutume il•
avait près de lui la cassette où il enfermait ses
papiers. Il s'imagina peu après voir entrer Néron,
qui s'assit sur son lit, prit le premier livre, qui
contenait les horreurs de son règne, et que Fan-
nius avait rendu public, le lut d'un bout à l'autre;
prit ensuite et lut de même le second et le troi-
sième, et se retira. Fsnnius, saisi de frayeur,
donna cette interprétation à ce songe, qu'il ne
pousserait pas plus loin son histoire que Néron

hocutcumque folerabile gravîus illud, quod pulcberri-
mum opus imperfectum reliquit. Quamvis enim agendis
caussis distringeretur, scribebat tamen exitus occisorum
aut relegatornm a Nerone et jam tres libros absotverat,
subtiles, et diligentes, et Latinns, atque inter sermonem
liistoriamque medios. Ac tanto magis reliquos perficere
cupiebat, quanto frequentius hi lectilabantur. Mihi autem
videlur acerba semper et immatura mors eorum, qui im-
mortale aliquid parant. Nam qui voluptatibus dediti quasi
in diem vivunt vivendi caussasquotidie finiunt qui vero
posteros cogitant, et memoriam sui extendunt, his nulla
mors non repentina est, ut quae semper inchoatum ali-
quid abrnmpat. Caius quidem Fannius, quod accidit,
multo ante priiesensit. Visus est sibi per nocturnam quie-
tem jacere in lectulo suo compositus in habitum sluden-
tis, babere ante se scrinium ita ut solebat mox imagi-
natus est venisse Neronem, in toro resedisse promsisse
primum librum, quem de sceleribusejus ediderat, eum-
que ad extremum revolvisse, idem in secundo ac tertio
fecisse, tune abiisse. Expavil; et sic interpretatus est,
tanquam idem sibi futurus esset scribendi finis, qui fuis-
set illi legendi et fuit idem. Quod me recordantem mise-
ratio subit, quantum vigiliarum, quantum laboris exhau-
serit frustra. Occursant animo mea mortalitas, meascrip-



avait poussésa lecture. Et cela s'est trouvé vrai.
Je ne puis y penser sans le plaindre d'avoir
perdu tant de veilles et tant de travaux. L'incer-

titude de ma mort, et mes écrits, me reviennent
dans l'esprit. Je ne doute pas que vous ne res-

sentiez mêmes alarmes pour les vôtres. Ainsi,
pendantque nous jouissons de la vie, travaillons
a ne laisser exposé au caprice de la mort que
le moins d'ouvrages que nous pourrons. Adieu.

LETTRE VI.

PLINE A ÀPOLLWAIEE.

J'ai été sensible à votre attention sur moi et
à votre inquiétude, lorsqu'informéque je devais
aller cet été à ma terre de Toscane, vous avez
essayé de m'en détourner, parce que vous n'en

croyez pas l'air sain. Il est vrai que le canton de

Toscane, qui s'étend le long de la mer, est dan-

gereux et empesté mais ma terre en est fort
éloignée. Elle est un peu au-dessous de l'Apen-
nin, dont l'air est plus pur que d'aucune autre
montagne. Et afin que vous soyez bien guéri de

votre peur, voici quelle est la température du
climat, la situation du pays, la beauté de la

maison. Vous n'aurez guère moins de plaisir à
.lire ma description, que moi à vous la faire. En
hiver, l'air y est froid, et il y gèle; il y est fort
contraire aux myrtes, aux oliviers, et aux autres
espèces d'arbres qui ne se plaisent que dans la

chaleur. Cependant il y vient des lauriers, qui
conservent toute leur verdure malgré la rigueur
de la saison. Véritablementelle en fait quelque-
fois mourir; mais ce n'est pas plus souvent qu'aux
environs de Rome. L'été y est merveilleusement
doux vous y avez toujours de l'air; mais les

vents y respirentplus qu'ils n'y soufflent. Aussi

ta. Nec dubito, te quoqne eadem cogitatione terreri pro
istis, quae inter manus habcs. Proinde, dum suppetitvita,
enitamur,ut mors qnain paucùsima, quae abolere possit,
inveniat.Vale.

VI.

C. PUMES APOLLINMtl Sl'O S.

Amavi curam et sollirïtudincm tuam, qnod, quiini
audisses me œstate Tuscos meos peliturniii, ne facerem
suasisti, dum puls insalubres.Et sane gravis et pestilens
ora Tuscorura quao per litus extenditur. Sed lii procul
a mari recesserunt quin etiam Apenninn, saUibeirimo
montium, subjacent. Atque adeo, ut omnem pro me me.
tum ponas, accipe tempeiiem caili, regionis silum villae
arnœnilalem qnae et tibi auditu, et mil» relatu jucunda
erunt. Caelum est hicme frigiduni et geliduin myrtos,
oleas, quœiiue alia assiduo lepore lœtanlur, aspernaturac
respuit: lauruiii tamrn patilur, atque ctiam nitidissirnam
profert: interdira, sed non sxpius quam sub urbe nos-
tra, necat. jEstatis miia clementia. Semper aer spiritu
aliquo movetur; frequentius lamen auras, quam ventos
liabet. Ilinc senes multos videas, avos proavosque jam
iuvenum; nndias fabulas veteres, sermonesque majorum:

les vieillards y sont-ils nombreux. Rien n'est
plus communque d'y voir lesaïeuls, les bisaïeuls
de jeunes gens déjà formés, d'entendre raconter
de vieilles histoires et rappeler les discours des
ancêtres. Quand vous y êtes, vous croyez être
né dans un autre siècle. La disposition du terrain
est très-belle. Imaginez-vous un amphithéâtre
immense, et tel que la nature le peut faire; une
vaste plaine environnée de montagnes chargées

sur leurs cimes de bois très-hauts et très-anciens.
Là, legibierdedifférente espèce esttrès-commun.
De là descendent des taillis par la pente même
des montagnes. Entre ces taillis se rencontrent
des collines, d'un terroir si bon et si gras qu'il
serait difficile d'y trouver une pierre, quand
même on l'y chercherait. Leur fertilité ne le cède
point à celle des pleines campagnes; et si les
moissons y sont plus tardives, elles n'y mûris-
sent pas moins. Au pied de ces montagnes, on
ne voit, tout le long du coteau, que des vignes,
qui, comme si elles se touchaient, n'enparaissent
qu'une seule. Ces vignes sont bordées par quan-
tité d'arbrisseaux. Ensuite sont des prairies et
des terres labourables, si fortes qu'à peine les
meilleures charrueset les mieux attelées peuvent

en faire l'ouverture.Alors même, comme la terre
est très-liée, elles en enlèvent de si grandes mot-
tes, que, pour les bien séparer, il y faut repasser
le soc jusqu'à neuf fois. Les prés, émaillés de
fleurs, y fournissent du trèfle et d'autres sortes
d'herbes, toujours aussi tendres et aussi pleines
de suc que si elles ne venaient que de naître. Ils
tirent cette fertilité des ruisseaux qui les arro-
sent, et qui ne tarissent jamais. Cependant, en
des lieux où l'on trouve tant d'eaux l'on ne voit
point de marécages, parce que la terre, disposée

quumqueveneris illo, putes alio te SBeculo natum. Piegio-
nis forma pulcherrima. Imaginare amphitheatrumaliquod
immensum et quale sola rerum natura possit effingere.
Lata et diffusa planities montibus cingitur montes sum-
ma sui parte procera nemora et antiijua habent. Frequens
ibi et varia venatio inde cœduse silvae cum ipso monte
descendant bas inter pingues terreniqae colles (neque
enhn facile unquam saxurn, etiam si quœratur, occurrit)
planissimis campis fertilitate non cedunt, opimamque
inessem serins tantum, sed non minus percoquuut. Sub
hi3 per lattis omne ^vineœ porriguntur,unamque faciem
longe lateque contexunt; quarum a fine imoque quasi mar-
gine arbusta nascuntur. Prata inde, campiqne. Canipi,
quos non nisi ingénies boves et fortissima aratra peri'rin-
gunt. Tantis glebis tenacissimum solum, quum primum
prosecalur, adsurgit, ut nonu domuin sulco perdometur.
prata ftoi'ida et gemmea, Irifoliiim aliasque berbas tene-
ras semper et molles,]et quasi novas alunt. Ciincta enim
|«rennibus rivis nutriiintur sed ubi aquan nlurimum pa-
lus iiulla; quia dovexa terra, quidquid liquoris aocepit,
nec absorbuit,effundit in Tiberim. Medios ille agros secat,
navium patiens, omntsque fruges derehit in urbem, hie-
me duntaxat et vere; aestate submittitur, immensique (lu-



en pente, laisse couler dans le Tibre le reste des
eaux dont elle ne s'est point abreuvée. Il passe
tout au travers des campagnes, et porte des ba-
teaux, sur lesquels, pendant l'hiver et le prin-
temps, on peut charger toutes sortes de provi-
sions pour Rome. En été il baisse si fort, que
son lit, presque à sec l'oblige à quitter son nom
de grand tleuve, qu'il reprend en automne. Vous
aurez un grand plaisir à regarder la situation
de ce pays du haut d'une montagne. Vous ne
croirez point voir des terres, mais un paysage
peint exprès, tant vos yeux, de quelque côté
qu'ils se tournent, seront charmés par l'arran-
gement et par la variété des objets. La maison
quoique bâtie au bas de la colline, a la même
vue que si elle était placée au sommet. Cette
colline s'élève par une pente si douce, que l'on
s'aperçoit quel'on est monté, sans avoi r senti que
l'on montait. Derrière la maison est l'Apennin
mais assez éloigné. Dans les jours les plus calmes
et les plus sereins, elle en reçoit des haleinesde
vent qui n'ont plus rien de violent et d'impé-
tueux, pour avoir perdu toute leur force en che-
min. Son exposition est presque entièrement au
midi, et semble inviter le soleil, en été vers le
milieu du jour, en hiver un peu plus tôt à venir
dans une galerie fort large et longue à proportion.
La maison est composée de plusieurs pavillons.
L'entrée est à la manière des anciens. Au-devant
de la galerie on voit un parterre, dont les diffé-
rentes figures sont tracées avec du buis. Ensuite
est un lit de gazon peu élevé, et autour duquel le
buis représente plusieurs animaux qui se regar-
dent. Plus bas est une pièce toute couverte d'a-
canthes, si douces et si tendres sous les pieds,
qu'on ne les sent presque pas. Cette pièce est
enfermée dans une promenade environnée d'ar-
bres, qui, pressés les uns contre les autres, et

minis nomen arenti alveo deserit, auctumno resumit.
Magnam capies voluptatem, si hune regionis siluni ex
monte prospexeris. Neque enim terras tibi, sed formam
aliquam, ad eximiam pulchriludinem pictam, videberis
cernere. Ea varietate, ea descriptione, quocumque ineide-
rint oculi, reficiuntur. Villa in colle imo sita prospicit
quasi ex summo ita leniter et sensim clivo faUcnte con-
surgit, ut, quum adscendere non putes, sentias adscen-
disse. A tergo Apenninum, sed longius liabet. Acejpit ab
hoc auras quamlibet sereno ct placido die, non lamen
acres et ininioditas sed spatio ipso lassas et infractas.
Magna sui parle méridien) spectat, acstmimque solein ab
horascxta, lubeinum aliquanto maturius, quasi invitai in
porticum latam et pro modo longam. Multa in hac mem-
bra atrium etiam ex more veterum. Ante porticum xystus
concisus in plurimas species, distinctusque buxo; demis-

sus inde proniisquepujvinus, cui bestiarum effigies invi-

cem adversas buxus inscripsit. Acanthus in piano mollis,
et, paene dixerim, liquidus.Ambit hune anibulatio pressis
varieque tonsis viridibus inclusa ab his gestatio in mo-
dum circi, quae bnxum imilliformem, humilesque et

diversement taillés, forment uue palissade. Au-
près est une allée tournante en forme de cirque,
au dedans de laquelle on trouve du buis taillé
de différentes façons, et des arbres que l'on a
soin de tenir bas. Tout cela est fermé de murail-
les sèches, qu'un buis étagé couvreet cache à la
vue. De l'autre côté est une prairie, qui ne plaît
guère moins par ses beautés naturelles que toufes
les choses dont je viens de parler, par les beau-
tés qu'elles empruntentde l'art. Ensuite sont des
pièces brutes, des prairies et des arbrisseaux.
Au bout de la galerie est une salle à manger, dont
la porte donne sur l'extrémité du parterre, et
les fenêtres sur les prairies et sur une grande
partie des pièces brutes. Par ces fenêtres on voit
de côté le parterre, et ce qui, de la maison
même, s'avance en saillie, avec le haut des arbres
du manège. De l'un des côtés de la galerie et
vers le milieu, on entre dans un appartement
qui environne une petite cour ombragée de qua-
tre platanes, au milieu desquels est un bassin de
marbre, d'où l'eau, qui se dérobe, entretient,
paruudouxépanchement, la fraîcheur des plata-
nes et des plantes qui sont au-dessous. Dans cet
appartement est une chambre à coucher; la voix,
le bruit ni le jour n'y pénètrent point elle est
accompagnéed'une salle où l'on mange d'ordi-
naire, et quand on veut être en particulier avec
ses amis. Une autre galerie donne sur cette petite
cour, et a toutes les mêmes vues que je viens de
décrire. Il y a encore une chambre qui, pour
être proche de l'un des platanes, jouit toujoursde
la verdure et de l'ombre. Elle est revêtue de
marbre tout autour, à hauteur d'appui; et au
défaut du marbre est une peinture qui représente
des feuillages et des oiseaux sur des branches,
mais si délicatement, qu'elle ne cède point à la
beauté du marbre même. Au-dessous est une pe-

retentas manu arbusculas circumit. Omnia maceria mu-
nhintur banc gradata buxus operit et sublrahil. Pratum
inde non minus natura, qiiam su|ieriora illa artc, visen-
dum campi deinde porro mulLaquealia prata et arbusta.
A capite portions triclinium excurrit valvisxystum desi-
nentem, et protinus pratum, multumque ruris, videt
fenestris. Hac latus xysti, et quod prosilit villee, liac adja-
centis hippodromi nemus comasque prospectai. Contra
mediam fere porticum diaeta pauilum recedit; cingit areo-
lam, quae quatuor platanis inumhrattir. Inter bas marmo-
reo labro aqua exundat, circumjectasque platanos, et
subjecta platanis leni adspergine fovet. Est in liac diseta
dormitorium cubiculum, quod diem, clanioremsonumque
excludit;junctaquequotidiana amicorum cœnatio. Areo-
lam illam porticus alia, eademque omnia, quae portions

tadspictt. Est et aliud cubiculuma proxiraa plalano virido
et umbrosum marmore excultwn podio tenus nec cedit
gratiaî maimoris ramos, insidentesque ramis aves imi-
tata pietura. Cui subesl fonticulus. In hoc fonte crater,
circa siphunculi plures miscent jucundissimummurmur.
In cornu porticus amplissimiiui cubiculuma triclinio oc-



tite fontaine qui tombe dans unbassin,d'où l'eau,
en s'écoulant par plusieurs petits tuyaux, forme

un agréable murmure. D'un coin de la galerie

on passe dans une grande chambrequi est vis-à-
vis de la salle à manger elle a ses fenêtres, d'un
côté, sur le parterre, de l'autre sur la prairie, et
immédiatement au-dessous de ses fenêtres est
une pièce d'eau qui réjouit également les yeux
et les oreilles car l'eau, en y tombant de haut
dans un grand bassin de marbre, parait tout
écumante, et forme je ne sais quel bruit qui
fait plaisir. Cette chambre est fort chaude en
hiver, parce que le soleil y donne detoutes parts.
Tout auprès est un poêle qui supplée à la cha-
leur du soleil, quand les nuages le cachent. De
l'autre côté est une salle où l'on se déshabille

pour prendre le bain elle est grandeet fort gaie.
Près de là on trouve la salle du baind'eau froide,
où est une baignoire très-spacieuse et assez som-
bre. Si vous voulez vous baigner plus au large
et plus chaudement, il y a dans la cour un bain,
et tout auprès un puits, d'où l'on peut avoir de
l'eau froide quand la chaleur incommode.A côté
de la salle du bain froid est celle du bain tiède,
que le soleil échauffe beaucoup, mais moins que
celle du bain chaud, parce que celle-ci sort en
saillie. On descend dans cette dernière salle par
trois escaliers, dont deux sont exposés au grand
soleil; le troisième en est plus éloigné, et n'est
pourtant pas plus obscur. Au-dessus de la cham-
bre où l'on quitte ses habits pour le bain est
un jeu de paume, où l'on peut prendre différen-
tes sortes d'exercices, et qui pour cela est partagé

en plusieurs réduits. Non loin du bain est un es-
calier qui conduit dans une galerie fermée, et
auparavant dans trois appartements, dont l'un

currit; aliis fenestris xyslum aliis despicit pratum sed
ante piscinam quœ fenestris servit ac subjacet, strepitu
visuque jucunda. Nam ex edito desiliens aqua, suscepta
marmorc albescit. Idem cnbiculum hieme tepidissimum,
quia plurimo sole perfiindilur. Cohaeret hypocauston, et,
si dies nubilus imraisso vapore, solis vicem supplet. Inde
apodyterium balinei laxum et hilare excipit cella frigida-
ria in qua baptisterium amplum atque opacuin. Si nature
latius aut tepidius velis, in area piscina est, in proximo
puteus ex quti possis rursus adstringi, si poeniteat te-
poris. Frigidariœ cellfle conncclitur media, cui sol beni.
gnissime praesto est; caldariae magis prominet enim. In
hac 1res descensioucs duoe in sole, terlia a sole longius,
a luce non longius. Apodyterio superpositutn est spheeri-
cterium quod plura genera exercitationis,pluresque cir-
culos capit. Nec procul a balineo scalar quae in crypto-
porticum ferunt prius ad dictas tres. Hannn alia areolae
illi, in qua platani quatuor, alia prato, alia vineis im-
luiuct, diversasque cacïi partes, ut prospectus,habet. In
summa cryptoporticu cubiculum, ex ipsa cryptoporticu
excisum quod hyppodromum vineas montes, intuctur.
Jungitur cubiculum obvium soli, maxime hibei-no. Hinc
ariturdbeta, quœvilUehippodromuinadueclil. Haec facies,
fcic visus a fronte. A latere fesliva cryptoporticus in edito

voit sur la petite cour ombragée de platanes, l'an-
tre sur la prairie, le troisième sur des vignes;
en sorte que son exposition est aussi différente
que ses vues. A l'extrémité de la galerie fermée,
est une chambre prise dans la galerie même, et
qui regarde lemanége, les vignes, les montagnes.
Près de cette chambre en estune autre fort expo-
sée au soleil, surtout pendant l'hiver. De là on
entre dans un appartementqui joint le manège à
la maison voilà sa façade et son aspect. A l'un
des côtés, qui regarde le midi, s'élève une gale-
rie fermée, d'où l'on ne voit pas seulement les
vignes, mais d'où l'on croit les toucher. Au mi-
lieu de cette galerie on trouve une salle à man-
ger, où les vents, qui viennent de l'Apennin,
répandent un air fort sain. Elle a vue par de très-
grandes fenêtres sur les vignes, et encore sur les
mêmes vignes par des portes à deux battants,
d'où l'œil traverse la galerie. Du côté où cette
salle n'a pointde fenêtres, est un escalier dérobé,
par où l'on sert à manger. A l'extrémité est une
chambre à qui la galerie ne fait pas un aspect
moins agréable que les vignes. An- dessous est
une galerie presque souterraine, et si fraiche en
été, que, contente de l'air qu'elle renferme, elle
n'en donne et n'en reçoit point d'autre. Après
ces deux galeries fermées est unesalle à manger,
suivie d'une galerie ouverte, froide avant midi,
plus chaude quand le jour s'avance. Elle conduit
à deux appartements l'un est composé de qua-
tre chambres; l'autre de trois, qui, selon que le
soleil tourne, jouissent ou de ses rayons ou de
l'ombre. Au devant de ces bâtiments, si bien
entendus et si beaux, est un vaste manège; il
est ouvert par le milieu, et s'offre d'abord tout
entier à la vue de ceux qui entrent; il est entouré

posita; quae non adspicere vineas, sed tangere videlur.
In media tiïdiiiimn saluberrimum adllatum ex Apenninis
vallibus recipit post latissimis fenestris viueas, valvis
aeque vineas, sed per cryptoporticum quasi admitlit.
A latere Irlclinii, quod fenestriscaret, sealae convivio uti-
lia secretiore ambitu suggerunt. In fine cubiculum; cui
non minus jucundura prospectum cryptoporticus ipsa,
quamvineœ praebent. Subeslcryptoporticus.subterraneae
similis; aestate incluso frigore riget, contentaque aere suo,
nec desiderat auras, nec admittit. Post utramque crypto-
porticnm, unde triclinium desinit, incipit porticus; ante
médium (licni, hiberna; inclinato die, œstiva. Hac adeun.
tur dimtae duae, quarum in altera cubicula qnatuor, altéra
tria, ut circuit soi, ant sole utuntur, aut umbra. Hanc
dispositionem amœnitatemque tectorum longe prœcedit
hippodromus. Médius patescit, statimqueintrantiuiuocu-
lis lolus.offertur, nlatanis circuitur. lllœ bedera vestiun-
tur, ulqne summae suis, ita imœ alienis froudibus virent.
Hedera truncum et ramos pererrat, vicinasque plalanos
transitu suo copulat. lias buxus, interjacet. Exteriorcs
huxos circumvenitlaurus, umbraeque platanorum suam
conferl. Reclus hic hippodromi limes in extremaparte
hemicyclo frangitur, mutatque faciem cupressis ambMur
et tegitur, densiore umbra opacior nigriorque; intciiuif



de platanes, et ces platanessont revêtus de lierres.
Ainsi le haut de ces arbres est vert de son propre
feuillage; le bas est vert d'un feuillage étranger.
Ce lierre court autour du tronc et des branches,
et, passantd'un platane à l'autre, les lie ensemble.
Entre ces platanes sont des huis; et ces buis sont
par dehors environnés de lanriers qui mêlent
leurs ombrages à celui des platanes. L'allée du
manège est droite; mais à son extrémité elle
change de figure, et se termine en demi-cercle.
Ce manège est entouré et couvert de cyprès
qui en rendent l'ombre et plus épaisse et plus
noire. Les allées en rond qui sont au dedans (car
il y en a plusieurs les unes dans les autres) re-
çoivent un jour très-pur et très-clair. Les roses
s'y offrentpartout,et un agréable soleil y corrige
la trop grande fraîcheur de l'ombre. Au sortir
de ces allées rondes et redoublées, on rentre dans
l'allée droite, qui, des deux côtés, en a beau-

coup d'autres séparéespar des buis. Là, est une
petite prairie; ici, le buis même est taillé en mille
figures différentes, quelquefois en lettres, qui
expriment tantôt le nom du maître, tantôt celui
de l'ouvrier. Entre ces buis, vous voyez succes-
sivement de petites pyramides et des pommiers;
et cette beauté rustique d'un champ que l'on di-
rait avoir été tout à coup transporté dans un en-
droit si peigné, est rehaussée vers le milieu par
des platanes que l'on tient fort bas des deux côtés.
De là, vous entrez dans une pièce d'acanthe
flexible et qui se répand, où l'on voit encore
quantité de figures et de noms que les plantes
expriment. A l'extrémité est un lit de repos de
marbre blanc, couvert d'une treille soutenue
par quatre colonnes de marbre de Cariste. On
voit l'eau tomber de dessous ce lit, comme si le
poids de ceux qui se couchent l'en faisait sortir;
de petits tuyaux la conduisent dans une pierre
creusée exprès; et de là, elle est reçue dans un

bus circulis (sunt enim plures) purissimum diem recipit.
Inde etiam rosas elïert nmbrarumque frigus non ingrate
sole distingnit. Finilo vario illo multiplicique curvamine
recto limiti redditur, nec huic uni. Nam vise plures, in-
tercedentibusbii\is,diriduntur. Alibi pratulum, alibi ipsa
buxus intervenit in formas mille descripta, litteris inter-
dum.qnsc modonomendomini dicunt, modo aiiificis
alternis mcliikK surgunl, alternis inserta snnt poma et in

opere urhanissimosubitavelutillati ruris imitatio medium
in spatium brcvinribus ntrinque plalanis adornatur. Post
has acanthns bine inde lubricus et flexuosus, deinde plu-

res figuraî, pluraque nomina. ln capite stibadium candido

marmore vite protegitiir. Yïlem quatuor cnlumclliB Ca-
ry stiae subeunt. E stibadio aqua, velnt expressa cubanLium
pondère, siphunculis effluit; cavato lapide suscipitur,
gracili marmore continetur, atque ita occulte lemperatur,
ut impleat, nec redundet. Custatoiïum,graviorque ccena-
tio, margini iroponitur; levior navicularum et avium fi-

guris innatans circuit. Contra (nus cgirit aquamet recipit

nem expulsa in altum in se cadit, junclisque liiatibus et

PI,!NE IF. JEUNE.

bassin de marbre, d'où elle s'écoule si imper-
ceptiblement et si à propos, qu'il est toujours
plein, et pourtant ne déborde jamais. Quand on
veut mnngrren ce lieu, on range les mets les plus
solides sur les bords de ce bassin, et on met les
plus légers dans des vases qui flottent sur l'eau
tout autour de vous, et qui sont faits, les uns
en navires, tes autres en oiseaux. A l'un des
côtés est une fontaine jaillissante qui reçoitdans
sa source l'eau qu'elle en a jetée car après avoir
été poussée en haut, elle retombesur elle-même,
et, par deux ouvertures qui se joignent, elle des-
cend et remonte sans cesse. Vis-à-vis du lit de
repos est une chambre, qui lui donne autant
d'agrément qu'elle en reçoit de lui. Elle est toute
brillante de marbre; ses portes sont entourées
et comme bordées de verdure. Au-dessus et au-
dessous des fenêtres hautes et basses, on ne voit
aussi que verdure de toutes parts. Auprès est un
autre petit appartement qui semble comme s'en-
foncer dans la même chambre, et qui en est
pourtant séparé. On y trouve un lit; et quoique
cet appartementsoit percé de fenêtres partout,
l'ombrage qui l'environne le rend sombre. Une
agréable vigne l'embrasse de ses feuillages, et
montejusqu'au faîte. A la pluie près que vous
n'y sentez point, vous croyez être couché dans
un bois. On y trouve aussi une fontaine qui se
perd dans le lieu même de sa source. En diffé-
rents endroits sont placés des siéges de marbre,
propres (ainsi que la chambre) à délasser de la
promenade. Près de ces siéges sont de petites
fontaines;, et par tout le manège vous entendes
le doux murmure des ruisseaux, qui, dociles à
la main de l'ouvrier, se laissent conduire par de
petits canaux où il lui plaît. Ainsi on arrose tan-
tôt certaines plantes, tantôt d'autres; quelque-
fois on les arrose toutes. J'aurais fini il y au-
rait longtemps, de peur de paraître entrer

absorbetur et tollitur. E regione stibadii adrersum cubi-
culum tantum stibadio reddit ornalus, quantum accipit
ab illo. A marmore splendet, valvis in viridia prominet
et exit alia viridia superioribus int'erioiïhusque fenestris
suspirit despicitque. Mox zoUiecula i-efugit quasi in cubi-
culum idem atque aliud. Lectiis hic, et undique fenestrœ,
et tamen lumen obsenrum umbra premente. Nam leetissi-

ma vilis peromne teefum in culmen nititur et adscendit.
Non secus ibi, quani iunemore, jaceas imbrem tantum,t
tanquam in nemoro non sentias. Hic quoqne fons nasci*
tur, simulque subdueitur. Sunt locis pluribus disposita
sedilia e marmore quiie ambulatione tessos, utcubiculum
ipsum, juvant. Foilticuli sedilibus adjacent, per totum
hippodromuminductis fistulis stiepunt rivi, et, qua ma-
nus duxit, sequuntur. His nunc illa viridia, nunc haec,
interdum simul omnia, juvantur. Vîtassem jamdudum,
ne viderer argutior, nisi proposuissem oinnes angulos
tecum epistolacircumire. Nequeenim verebar, ne laborio.
sum esset legenti tibi, quod visenti non fuisset; pra?serlim
quum interquiesecre,si liheret, depositaqueepisto!a,qua-
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dans un trop grand détail; mais j'avais résolu
de visiter tous les coins et recoins de ma mai-

son avec vous. Je me suis imaginé que ce qui

ne vous serait point ennuyeux à voir ne vous
le serait point à lire, surtout ayant la li-
berté de faire votre promenade à plusieurs repri-
se? de laisser là ma lettre, et de vous reposer
autant de fois que vous le trouverez à propos.
D'ailleurs, j'ai donné quelque chose à ma pas-
sion et j'avoue que j'en ai beaucoup pour tout
ce que j'ai commencé ou achevé. Eu un mot, (car
pourquoi ne vous pas découvrir mon entêtement
ou mon goût?) je crois que la première obligation
de tout homme qui écrit, c'est de jeter les yeux
de temps en temps sur son titre. Il doit plus d'une
fois se demander quel est le sujet qu'il traite, et
savoir que, s'il n'en sort point, il n'est jamais
long; mais que, s'il s'en écarte, il est toujours
très-long. Voyez combien de vers Homère et Vir-
gile emploient àdécrire, l'un les armes d'Achille,
l'autre celles d'Énée. Ils sont courts pourtant,
parce qu'ils ne font que ce qu'ils s'étaientproposé

de faire. Voyez comment Aratus compte et ras-
semble les plus petites étoiles; il n'est point ac-
cusé cependant d'être trop étendu, car ce n'est
point digression c'est l'ouvrage même. Ainsi,
du petit au grand, dans la description que je

vous fais de ma maison si je ne m'égare point

en récits étrangers, ce n'est pas ma lettre, c'est
la maison elle-méme qui est grande. Je reviens
à mon sujet, de peur que si je faisais cette di-
gression trop longue, on ne me condamnât par
mes propres règles. Vous voilà instruitdes raisons
que j'ai de préférer ma terre de Toscane à celles
que j'ai à Tusculum, à Tibur, à Préneste. Outre
tous les autres avantages dont je vous ai parlé,
en y jouit d'un loisir d'autant plus doux qu'il est

si residere, Sitpius posses. Pi-aeterea indulsi amori meo.
Amoenim, qnœ inaxima ex parte ipse ineboavi, aut in-
dioata percolui. Jn summa (cur enii'a non aperiam tibi
vel Judicinm meum vel errorem?) primum ego al: ici uni

scriptoris exislimo, ut titulum snum legat atqne identi-
dem interroget se, quid cmperit scribere scialque, si
materte immoratur, non esse longum; longissiraura, si
aliquid arcessit alque adtrahit. Vides, qnot versibns Ho-
merus, quot Virgilins arma, hic ^Eneae, Achillis ille,
describot brevis tamen uterque est, quia facit, quod
insUtuit. Vides, ut Aratus miniilissima etiaiii sidéra con-
sectetur et colligat modum tamen serval. Non enim
excwsus hicejus, sed opus ipsuiu est. Similiter nos, ut
parva magnis, quam totam villam oculis luis subjirere
canarniir, si niliil indoctum, et quasi devium, loquimur,

non epistola, qiirc describit, sed villa, quas describitur,

magna est. Verum illuc, unde cœpi ne secumium legem

meam jure repreliendar, si longior liieio in hoc, in quod
excessi. Habes caussas, curego Tuscos meos Tiusailauis
Tiburtinis, Pratnestinisquft meis pra'ponain. Nam super
illa,qua> retuli, allius il>i otium et pinguius eoque secu.
i-ius ntilla necessitas loga- nemo arrassilor ex proximo.

plus sûr et plus tranquille. Point de cérémonial
à observer. Les fâcheux ne sont point à votre
porte; tout y est calme, tout y est paisible et
comme la bonté du climat y rend le ciel plus
serein et J'air plus pur, je m'y trouve aussi le
corps plus sain et l'esprit plus libre. J'exerce l'un
par la chasse, et J'autre par l'étude. Mes gens
en font de même. Je n'ai jusqu'ici perdu aucun
de ceux que j'ai amenés avec moi. Puissent les
dieux me continuer toujours la même faveur, et
conserver toujours à ce lieu les mêmes avantages!t
Adieu.

LETTRE VII.

PLINE A CALVrSIUS.
Il est certain que l'on ne peut, ni instituer la

républiquehéritière,nilui rien léguer. Cependant
Saturninus,qui m'a fait son héritier, lègue à notre
patrie un quart de sa succession,'et ensuite fixe
ce quart à quatre cent mille sesterces. Si l'on
consulte la loi, le legs est nul. Si l'on s'en tient à
la volonté du mort, le legs est valable et la vo-
lonté du mort (je ne sais comment les juriscon-
sultes prendront ceci) est pour moi plus sacrée
que la loi, surtout lorsqu'il s'agit de conserver à
notre patrie le bien qu'on lui a fait. Quelle appa-
rence qu'après lui avoir donné onze cent mille
sesterces de mon propre bien, je voulusse lui
disputer, sur un bien qui m'est en quelque sorte
étranger, le tiers de cette somme, c'est-à-dire
quatre cent mille sesterces? Persuadé de votre
amour pour la patrie, toujours chère à un bon
citoyen, je compte que vous approuverez ma dé-
cision. Je vous supplie donc de vouloir bien, à
la première assemblée des décurions, expliquer
la disposition du droit en peu de mots, et d'une
manière simple. Vous ajouterez ensuite que je

Placidaomnia et quiescentia, quod ipsum salubritali rc-
Rionis, ut purius caelnm, ut aer liquidior, accedit. Ibi
animo, ibi corpore, maxime valeo. Nam stndiis animum,
venatu corpus exerceo. Mei quoque nusquam salubrius
degnnt; usque adbuc certe neminem exiis,quos ednxe-

rara mecum (venia sit dicto) ibi amisi. Dii modo in poste-
rum hoc mihi gaudium, hanc gloriam loco servent. Yale.

VII.

C. l'LINlUB CALVISIO sua s.

Nec beredem institui, nec prœcipere posse rempubli-
can) constat Saturninusautem, qui nos reliquit heredes,
quadrantein reipublicœ nostrae, deinde pro quadrante
prseceptiunem qiudringenlorum millium dedit. Hoc, si
jus adspidas, initum; si defuncti vnluntatem, ralum et
lirninm est. Mibi autem deluncti voluntas (vereor, quaininparlent jurisconsuUi, quod sum dicltirus, accipiant)
untiquior jure est, utique in eo, quod ad, communem pa-
Iriam valait pervenire. An, cui de meo sestertium imde-
cies contuli, huic quadringentorum niillinm paullo arn-
plius tertiam partem ex adventicio denegern? Scio le



suis prêt à payer les quatre cent mille sesterces

que Saturninus a légués. Rendons à sa libéralité
tout l'honneur qui lui est dû ne nous réservons

que le mérite de l'obéissance. Je n'ai pas voulu

en écrire directement à l'assemblée. La confiance

que j'ai en votre amitié et en votre sagesse m'a
fait croire que vous pourriez parler pour moi
dans cette occasion, comme vous feriez pour
vous. J'ai même appréhendé que ma lettre ne
parût s'écarter de ce juste milieu qu'il vous sera
aisé de tenir dans le discours. L'air de la per-
sonne, le geste, le ton, fixent et déterminent le

sens de ce qu'elle dit; mais la lettre, destituée
de tous cessecours, n'a rien qui la défende contre
les maligues interprétations. Adieu.

LETTRE VIII.

PLINE A CAPITON.

Vous me conseillez d'écrire l'histoire; vous
n'êtes pas le seul: beaucoup d'autres m'ont donné

ce conseil avant vous, et il est fort de mon goût.
Ce n'est pas que je présume de m'en acquitter
avec succès, car il y aurait de la téméritéà se le
promettre sans avoir essayé. Mais je ne vois rien
de plus glorieux que d'assurer l'immortalité à
ceux qui ne devraient jamais mourir, et d'éter-.
niser son nom avec celui des autres. Pour moi,
rien ne me touche autant que la gloire; rien ne
me paraît plus digne d'un homme, surtout de
celui qui, n'ayant rien à se reprocher, est tran-
quille sur les jugementsde la postérité. Je songe
donc jour et nuit par quelle voie aussi

Je pourrais m'élever de terre.
C'est assez pour moi car

De prendre men vol vers les cieux,
D'attirer sur moi tous les yeux

c'est ce qu'il ne m'appartient pas de souhaiter,

quoque a judicio meo non abhorrere, quum eamdem
rempublicamut civis optimus diligas. Velim ergo, qnum
proximedecuriones contrahantur, quid sit juris, indices
parce tamen et modeste; deinde subjungas, nos quadrin-
genta millia offerre, sicut prxcepit Saturninus. Illius hoc
munus, illius liberalilas; noslrum tantum obsequium
vocelur. Haec ego scribere publiée supersedi primum,
qnod memiueram, pro necessitudine amicitiœ nostrae,
pro KicuUate priidentio»tute, et debere te et posse perinde
meis ac luis pan i lin s fungi deinde, quia verehar, ne
modum, qnem tibi in sermone custodirc facile est, te-
nuisse in epistola non viderer. Nam seriiionem vidlus,
gestus, viix ipsa moderatur epistola, omnibuscommen-
dationibus destituta, malignitati interpretatttium exponi-
lur. Vale.

VIII.
C. PUNIES CAPITONI StlO S.

Suades, lit historiam scribam, et suades non soins
multi hoc me saepius monuerunt, et egu volo, non quia
commode forhirinn esse confido {id enim teinere credas

quoique, hélas! mais je suis assez content de

ce que la seule histoire semble promettre. Les
harangues, les poésies ont peu de charmes, si

elles ne sont excellentes. L'histoireplalt, de quel-

que manièrequ'elle soit écrite. Les hommes sont
naturellementcurieux; ils sont toujoursprêtsà se
repaître de nouvelles,et même de contes la nar-
ration la plus sèche a droit de les divertir. Pour
moi, l'exemple domestique m'inviteencore à ce
genre de composition. Mon oncle maternel, qui
est aussi mou père par adoption, a composé des
histoires avec uneextrêmeexactitude;et les sages
m'apprennent que rien n'est plus beau que de
marcher sur les traces de ses ancêtres, quand ils
ont pris un bon chemin. Qui m'arrête donc? Le
voici. J'ai plaidé beaucoup de grandes causes
quoique je m'en promette bien peu de gloire, je
me propose de les retoucher, de peurqu'en leur re-
fusant ce dernier soin, je n'expose à périr avec
moi un travail qui m'a tant coûté car, par rap-
port à la postérité, rien de ce qui n'est pas achevé
n'est commencé. Vous pouvez, direz-vous, re-
voir vos plaidoyers, et en même temps travailler
à l'histoire. Et plût à Dieu que cela fût ainsi!
Mais le moindre de ces ouvrages est si grand,
que c'est faire assez que d'en faire un. J'ai plaidé
ma première cause à dix-neuf ans; et je ne com-
mence qu'à peine à entrevoir, et même confusé-
ment, en quoi consiste la perfection d'un orateur.
Que sera-ce, si je me charge d'une nouvelle
étude? L'éloquence et l'histoire ont à la vérité
de grands rapports; mais, dans ces rapports
mêmes, il se rencontreplus d'une différence. L'une
et l'autre narrent, mais bien diversement. La
premières'accommodesouventde faitscommuns,
peu importants ou méprisables; la seconde aime
tout ce qui est extraordinaire,brillant, sublime."
Les os, les muscles, les nerfs, peuvent paraître dan

nisi expertus,) sed quia mihi pulclmim in primis vidctnr,
non pati occidere, quibus œternitas debeatur, alio-
rumque famam cum sua extendere. Me autem nihil
ffiijiie ac diuliirnitatis amor et cupido sollicitât res ho-
mine dignissima, prasertim qui nullius sibi ronscius
ciil[Ke, posteritatis memoriam non relormidct. Itaque
diebns ac noctibus cogito, si qua me quoquepoxsimTol-
lere humo (id enim voto meo sullkit illud supra vo-
Iuid) victorquevirum volitareper ora. Quamçuam o:
Sed hoc satis est, quod prope sola historia polliceri vide-
tur. Oratioui enim et carmini parva gralia, nisi oloquenlia
sit suuiina historia quoqiui modo scripta delectat. Siint
enim hommes natnra curiosi, et quamlibel nuda rerum
coguilione capiuntur, ut qui sermunculU etiam fabellis-
que ducantur. Me vero ad hoc studium impellit domesti.
cum quoque exerapluni. Avunculus meus, idemque per
adoplionem pater, liistorias, et quidem religiosissime,
scripsit. Inveuio autem apud sapientes, lionestissimum
esse majorum vestigia sequi si modo recto itinere prae-
cesserint. Cur ego ennetor? tgi magnas et graves caus-
sas. Has (etiamsi niilii tenuis Px eis spes) destino retra-



celle-là; la fleur et l'embonpointsiéentbien à celle.

ci. L'éloquence veut de l'énergie, du feu, de
la rapidité; l'histoire demandede la majesté, de

la beauté, de la douceur l'expression, l'har-
monie, la construction en sont toutes différentes;

car il faut bien se conduire autrement, comme
dit Thucydide, si l'on attend tout de son siècle,

ou si l'on n'attend rien que des siècles à venir.
L'orateur vise au premier de ces objets l'histo-
rien au second voilà ce qui m'empêche de mêler

des ouvrages si peu semblables, et que leur éten-
due rend nécessairement différents. Je crains que,
troublé par un mélange si extraordinaire, je
n'aille mettre ici ce qui doit être placé là; c'est
pourquoi, pour parler le langage du barreau, je
demande pour un temps dispense de plaider.
Commencez à songer quel siècle nous choisirons.
Si nous nous arrêtons aux siècles éloignés, et
dont nous avons déjà l'histoire, nos matériaux
sont tout prêts mais la comparaison est fâcheuse
à soutenir. Si nous prenons ces derniers siècles,

et dont jusqu'ici l'on n'a rien écrit, nous ris-

quons de nous faire peu d'amis et beaucoup d'en-
nemis. Outre que, dans une si effroyable cor-
ruption de mœurs, on trouve cent actions à
condamner contre une.à louer, il arrive encore
qu'on vous condamne, de quelque façon que
'vous vous en acquittiez. Si vous louez, c'est trop
;pen; si vous blâmez, c'est trop quoique vous
ayez fait l'un avec toute la profusion, l'autreavec
toute la retenue possible. Maisce n'est pas ce qui
^m'arrête je me sens assez de courage pour me

«tare, ne lantiis ille labor meus, ni hoc, quod reliquum
est studii, addidero, mecum pariter intercidat. Nam si
rationem posteritalis habeas, quidquidnoneslperaclum,

•pro non inchoato est. Dices, Poles simul et rescribere
actiones, et componere hisloriam. Utinam! sed iilrum-

que tam magnum est, ut abunde sit alLerum efficere.
Undevicesimo œtatis anno dicere in foro cœpi et nunc
demum, quid prastare debeat orator, adluic tamen per
caliginem,video. Quid, si huic oneri novum accesserit?
Ilabet quidem nratio et historia multa communia, sed
plura diversa in his ipsis, qua; communia videnlur. Kar-
rat sane ipsa, narrat haec sed aliter. Huic pleraque hu-
milia et sordida et ex medio petita; illi omnia recondita,
splendida, excelsa conveuiunt. Hanc siepius ossa, mu-
seuli, nervi; illam tori quidam et quasi jubœ décent, Haec
vel maxime vi, amaritudine, instanlia; illa tractu et
suavitate, atque etiam dulcedine placet. Posiremoalia
verba, alius sohus, alia constnjetio. Nam plurimum re-
fert, ut Thucydides ait, x-rijinoi sit, an i*;tmia\i.!t quo-
rum alterum oratio, alterum liistoria est. His ex causais

non addulcor, ut duo dissimilia, et hoc ipso diversa,
quod maxiraa confundam misceamque, ne tanta quasi
colluvione turbatus ibi laciain, quod hic debeo ideoque
interimveniam [ne a meis verbis discedam) advocandi peto.
Tu tamen jam nunc cogita, qua* potissimum trinpora
adgrcdiamur. Vetera et scripta ainsi1 parala inquisitio,
sed onerosa collalio intacta et nova? graves offensa',
levis gratta. Nam prêter id, quod in tantis viliis homi-

•tiita plura culpanda sont, quam laudanda tum si lau-

vouer à la vérité. Tout ce que je vous demande,
c'est de me préparer la voie où vous me voulez
faire entrer. Choisissez un sujet, afin que, prêt
à écrire, nulle autre nouvelle raison ne puisse
plus me retarder. Adieu.

LETTRE IX.

PLINE A SATURNIN.

Votre lettre a fait sur moi des impressions fort
différentes, car elle m'annonçait tout à la fois
d'agréableset de fâcheuses nouvelles.Les agréa-
bles sont que vous demeurez à Rome. Vous me
dites que vous n'en êtes pas content mais j'en
suis charmé. Vous m'annoncez en outreque vous
n'attendezque mon retour pourlire publiquement

vos ouvrages; je suis aussi sensible que je le dois
à cette marque de votre amitié. Les nouvelles
fâcheuses sont que Julius Valens est fort mala-
de, quoiqu'à regarder la maladie par rapport à
lui, il n'est pas à plaindre. Il ne peut rien lui
arriver de mieux, que d'être délivré au plus tôt
d'un mal incurable. Mais ce qui me paraît triste,
et même cruel, c'est que J ulius Avitns soit mort en
revenant de la province où il avait exercé la
charge de trésorier, et soit mort dans un vais-
seau, loin de son frère qui l'aimait tendrement,
loin de sa mère et de ses sœurs. Cela ne touche
plus le mort; mais cela le touchait lorsqu'il était
mourant, et touche encore ceux qui restent. Quel
chagrin de voir enlever, dans la fleur de l'âge,
un homme d'une si belle espérance, et que ses
vertus eussent élevé au plus haut rang, si elles

daveris, parcus si culpavcris, nimius fuisse dicaris;
quamvis illud plenissime, hoc restrictissiine feceris. Sed
liipc me non retardant est enim mihi pro fide salis
animi. lllnd peto praestruas, ad quod hortaris eligasque
materiam, ne mihi, jam stribere parato, alia rursus
cuuctationis et moree jnsta ratio nascatur. Vale.

IX.

C. PLIN1US SATURSINO SUO S.

Varie me adfeceruntlittera tuae nam partim la>la par-
tim tristia enntinebant. Lacta, quod le in urbe teneri
mintiabant. Nollem, inquis sed ego volo, pimpterea,
qnod recitalu ruin statim, ut ego venissem, pollicebantur.
Agogralias, quod exspector. 'triste illud, quod Julins
Valens graviter jacet; quamquam ne hoc quidem triste,
si illius utililaliluis aestimetur, cujus interest quam ma
turissime inexplicabili morbo liberari. illurl plane non
triste solum, verum etiam luctuosum, quod Julius Avi-
tus decessit, dum ex qnaestura redit decessit autem in
navi pioeul a fratre amantissinio procul a matre, a soro-
ribus. Nihfl ista ad ninihiuin pertinent; sed pertinuerunt,
qnum morerelur pertinent ad lios, qui supersunt. Jam,
quod in flore primo (an(;« indolis juvenis exstinctus est.
summa consequuturus si virlntesejus inatuniissent. Quo
ille studiorum amore llagrabat! quantum legit! quantum
etiam scripsit'. quir nuuc omnia cum ipso sine froctu po-
steritalis anierunt. Sed quid ego iudulgeo dolori? cui si
frenos remittas, nulla materia non maxima est. Finem



eussent eu le loisir de mûrir Quel amour n'avait- nil point pour les lettres! Que n'a-t-il point lu d
combien n'a-t-il point écrit! Quede biens perdus o<
avec lui pour la postérité! Mais pourquoi me laisser n
aller à la douleur? Quand on s'y veutabandonner, ft
peut-on manquer de sujets, de quelquecôté qu'on la

se tourne? Il faut finir ma lettre, si je veux arrê- q
ter le cours des larmes qu'elle me fait répandre. œ
Adieu. ni

LETTRE X. la

PLINE A ANTONIN.

Je ne sens jamais mieux toute l'excellence de
vos vers, quequand j'essaye de les imiter. Com-
me les peintres qui entreprennent de peindre un a.
visage dont la beauté est parfaite conservent SI
rarement toutes ses grâces dans leur tableau de [L
même, lorsque je veux me former surce modèle, D]

je m'aperçois que, malgré mes efforts, je demeure
p,

au-dessous. C'est ce qui m'oblige à vous conju- f,,
rer de plus en plus de nous donner beaucoup de

a,semblables ouvrages, où tout le monde désire r[d'atteindre, sansque personne, ou presque per- jj,
sonne, le puisse faire. Adieu.

n,
LETTRE XI. ei

pl
PLINE A TBANQUILLE. q,

Acquittez enfin la promesse que mes vers ont m
faite de vos ouvrages à nos amis communs. On d«

les souhaite, on les demande tous les jours avec et
tant d'empressement,que je crains qu'à la fin à
ils ne soient cités à comparaître. Vous savez que et
j'hésite autant qu'un autre, quand il s'agit de se vi
donner au public. Mais, sur ce point, vous passez ai
de bien loin ma lenteuret ma retenue. Ne différez ui
donc plus à nous satisfaire, ou craignez que je pi

epistolœfaciam,ut facere possim eliam lacrymis, quas se
epistola expressit. Vale. ne

tit
X. h,

C. PL1BHIS ANTONINO SUO 6.
frt

Quum versus tuos œmulor, tum maxime, quam sint
honi, experior. Ut enim pictores pulcliram absolutamque
faciem raro, nisi in pejus, effingunt; ita ego ab hoc ar-
clietjpo labor et decido. Quo magis liortor, ut quant plu-
rima proferas, quœ imitari oranes concupiscant, nemo, te
aut paucissimi possint. Vale. dit

XI. no
m,

C. l'LINIL'S THÀNQU1LLO SUO 8. du
Libera tandem hendecasyllaborum meorum lidem qui pu

seripla tna communibus amicis spoponderunt. Appellan- pa

tnr quotidie et flagitanlur ac jam periculum est, ne ra>- jui
gantur ad exhibendum formulam aaipere. Snin et ipse De

in edendo haesitator; tu mora tamen meam quiH]ue cun- qu
ctationem tarditatemque vicisli. Proinde aut rumpe jam ut

moras, autcave, ne eosdem illos libellos, quos tibi lien- sci
dcoasylhibi nostri blauditiis elicere non possunt convicio I dii

n'arrache, par des vers aigres et piquants, ce que
des vers doux et flatteurs n'ont pu obtenir. Votre
ouvrage est venu à un pointde perfection où la li-
me ne saurait plus le polir, mais seulement l'af-
faiblir. Donnez-moi le plaisir de voir votre nom à
la tête d'un livre; d'entendre dire que l'on copie,
que l'on entend lire, qu'on lit, qu'on achète les
œuvres de mon cher Suétone. Il est bien juste que
notre amitié réciproque vous engageà me rendre
la même joie que je vous ai donnée. Adieu.

LETTRE XII.
PLINE A FABAIDS AÏEUL DE SA FEMME.

J'ai reçu votre lettre, qui m'apprend que vous
avez embelli notre ville d'un somptueux portique
sur lequel vous avez fait graver votre nom et ce-
lui de votre fils; que, le lendemain de la fête célé-
brée à cette occasion, vous avez promis un fonds
pour l'embellissement des portes; qu'ainsi la
fin d'un bienfait a été le commencementd'un
autre. Je me réjouis premièrement de votre gloi-
re, dont une partie rejaillit sur moi par notre al-
liance ensuite de ce que de si magnifiques mo-
numents assurent la mémoirede mon beau-père;
enfin de ce que notre patrie devient de plus en
plus florissante. Tous les nouveaux ornements
qu'elle reçoit, de quelque main qu'ils viennent,
me font plaisir maisde la vôtre ils me comblent
de joie. Il ne me reste qu'à prier les dieux de vous

conserverdans cette disposition, et de ménager
à cette disposition de longues années car je
compte qu'après avoir fini l'ouvrage que vous
venez de promettre, vous en recommencerez un
autre. La libéralité ne sait point s'arrêter quand
une fois elle a pris son cours, et elle est toujours
plus belle, plus elle se répand. Adieu.

scazotites extorqueant. Perfectum opusabsolutumque est;
nec jam splendescit liina,sed atteritiir. Palere me vider»
titultim tuum; palere audire, describi, legi, vaenire vo-
lumina Tranquilli mei. £quum est, nos in amore tam
mutuo eamdem percipere ex te voluptatena, qua tu per-
frueris ex nobis. Vale.

XII.

C. PLIS1CS FABATO PBOSOCERO SUO S.

Accepi litteras tuas, ex quibus cognovi speciosissimam
te porticumsub tuo liliique tui nomine dedicasse;sequenti
die inporlarumornatumpecuniampromisisse,ut initiuni
novae liberalitatis esset consumniatioprioris. Gaudeo pri-
mum tua gloria cujus ad me pars aliqua pro necessitu-
dine nostra redundat deinde, quod memoriam soceri mei
pulcherrimis operibus vidéo proferri postremo, quod
patria nostra florescit quam mihi a quocumque excoll
jucundum, a te vero laetissiinum est. Quod superest,
Deos precor, ut animum istumtibi, animo isti tempus
quam longissimum tribuant. Nam liquet mihi futururn,
ut peracto, qnod proxime promisisti, inchoes aliud. Ne.
scit enim semel incitata liberalitas stare, cujus puldnitu-
dinem usns ipsecommndat. Vale.



LETTRE XIII.

PLINE A SCAUEUS.

Dans le dessein de lireune petite harangue de

ma façon, que je veux donner au public, j'ai
assemblé quelques amis. Ils étaient assez pour me
donner lieu de craindre leur jugement, et assez
peu pour me pouvoir flatter qu'il serait sincère;

car j'avais deux vues dans cette lecture la pre-
mière, de redoubler mon attention par le désir
de plaire; la seconde, de profiterde celle des au-
tres, sur des défauts que ma prévention en ma
faveur pouvait m'avoir cachés. J'ai réussi dans

mon dessein l'on m'a donné des avis, et moi-
même j'ai fait mes remarqueset me suis critiqué.
J'ai donc corrigé l'ouvrage que je vous envoie

le titre vous en apprendra le sujet et la pièce
même vous expliquera le reste. Il est bon de l'ac-
coutumer, dès aujourd'hui, à se passer de pré-
face pour être entendue.Mandez-moi, je vous en
supplie, ce que vous pensez, uon-seulement du I

corps de l'ouvrage, mais encore de chacune de ses
parties. Je serai ou plus disposé à legarder eu
plus hardi à le faire paraître selon que vous m'y

aurez déterminé. Adieu.

LETTRE XIV.

PLINE A VALÉRIANUS.

Vous me priez et je vous l'ai promis, si vous
m'en priez de vous mander quel succès avait eu
l'accusation intentée par Népos contre Tuscilius
Nominatus. On le fit entrer. Il plaida lui-même

sa cause, sans que personne parût contre lui

car les députés des Vicentins non-seulement ne
le chargèrent point, mais ils le favorisèrent. Le
précis de sa défense fut, qu'il n'avaitpoinlman-
qué de fidélité, mais de courage; qu'il était

XIII.

C. PLINIOS SCAURO SCO S.

Recitaturus oraliimculam, quam publicare cogito. ail-
vocavi alicpios, ut vererer; pancos, ut verum audirem.
Nam mihi duplex ratio recilandi una, ut sollicitudine
incendar altéra, ut admonear, si tjiiitl forte me, ut

meum, fallat. Tuli, quod petebam inveni, qui mihi co-
iriam consilii sui facerent. Ipse pra-lerea quidam emen-
danda adnotavi. Emendavi lilinim, quem misi tihi. Male-
riam ex litulo cosiiosces, estera liher eiplieahit quem
jatn mine oporlet ita con«tieseere ut sine praelatione in-
lellifptur. Tu velira, qnid de universo,quid de partilius
âenlias, scribas mihi. Jùoenim velcaulior inconlinendo,
vol constantior in edendo, si hue vel illuc auctorilus tua
«.cessent.Yale.

XIV.

C. PL1M0S YALERIANO SUO S.

Et lu rogas, et ego jnomisi, si rogasses, sciiptmum

me tilii quem halmisset CM-nlum postulatio Nepnlis circa
TiisrilinraNonuriatum. InOuctus est Nominatus egit i|if<

sorti de chez lui résolu de plaider; qu'il (watt
même été à l'audience, mais qu'il s'était retiré,
effrayé par les discours de ses amis; qu'on Ca-
vait averti de ne pas s'opposer, principalement,
dans le sénat, au dessein qu'un sénateur avait
si fort à cœur, qu'il ne le soutenaitplus comme
un simple établissement défaire, mais comme
une affaire oit il y allait de sim crédit, de son
honneuret de sa dignité; qu'à négligercet avis,
il n'y avait pour lui qu'un ressentiment inévita-
ble à attendre. Quoiqu'il dît vrai cela ne fut
écouté et reçu favorablement que de fort peu de
personnes. ]l passa de là anx excuses et aux sup-
plications, qu'il accompagna de beaucoup de
larmes. D'ailleurs, comme il est très-habile, il
tourna tout son discours de manière qu'il parais-
sait plutôt demander grâce que justice et cela
était en effet et pins insinuant et plus sûr. Afra-
nius Dexter, consul, fut d'avis de l'absoudre.
Il avoua que Nominatus eût mieux fait de sou-
tenir la cause des Vicenlins avec le même
courage qu'il s'en était chargé; mais il préten-
dit que la faute de Nominatus étant exemple
de fraude, que lui n'étant, d'ailleurs convaincu
de rien qui méritât punition, il fallait le ren-
voyer absous, sans autre condition que de
rendre aux Yicenlins ce qu'il en avait reçu.
Tout le monde fut de cette opinion,excepté Fla-
vius Aper. Celui-ci opina à interdire Nominatus,
pendant cinq ans, des fonctions d'avocat; et
quoique son autorité n'eût pu entraîner personne
dans son sentiment, il y demeura ferme. Il
alla même en vertu du pouvoir que la loi en
donne à celui qui peut convoquer le sénat, jus-
qu'à faire jurer à Afranius Dexter (le premier
qui avait opiné à l'absolution) qu'il croyait cet
avis salutaire à la république. Plusieurs se ré-

pro se, nullo accusante. Etenim legati Vicentinorum non
modo non presseront euni, verum etiam enblenveniut.
Summa defensionis,Nonfidemsibi in af/NX'N/ieKe, sed
comtantiam defuisse; descendisse lit acturum, algue
etiam in curia visum; deinde sermonibus amicorum
perlerritum recessisse; monitum enim, ne desiderio
senatoris, non jam quasi de nundinls, sed quasi de
gratta, fuma, dignilate certantis tam per/inaciter,
prœsertim in senalu, repngnaret, alioqui majorem
invidiam, quam proxime, passurus. Erat sane prius,
tamen a pancis, acclamatum exeunti. Inde subjunxil pre.
ces miiltumque lacrymarum quin etiam Iota arlione
liomo in dicenilo exercitatus, opcrain detlit, ut deprecariliomo iii (lieetido exercitatiis, opei-aiii iletlit, tit d(~I)i,ecati
magis (id enim et favoraliilius et lutins) qtiain defendi vj.
derettir. Absolntiis est sententia designati cousu lis Afra-
nit Dextri, cujus hœc summa, Melim quidem Nomïna-
tum fuisse facturum si caitssam Vicentinorum eo-
dem animo, quo susce/ieral ,pertulisset qviaiamen
in hoc genus culpce non /rotule incidisset, nihilpte
dignum animadversione adtnisisse convinecretur, li-
berandum Vicentinis, quod acceperat, redderet.&frNH~~Ht V)Cf~~H< <y«of/ n'cc~crf~, fe~ûffre/.
Asseiisenmt oimies, [jra'ter riavium Aprum. Is, /ntci''
dicendvm ei advocationïbus in quinquennium > cei*



crièrentcontre cetteproposition,toutej uste qu'elle
était, parce qu'elle semblait taxer de corruption
celui qui avait opiné. Mais avant que de recueil-
lir les voix, Nigrinns, tribun du peuple, fit une
remontrance pleine d'éloquence et de force, ù
il se plaignait que les avocats vendaient leur mi-
nistère, qu'ils vendaient leur prévarication que
l'on trafiquait des causes;et qu'à la gloire (autrefois
le seul prix d'un si nobleemploi) on avait substitué
les dépouilles des plus riches citoyens, dont l'ou
s'était fait de grands et solides revenus. II cita
sommairement les lois faites sur ce sujet; il fitt
souvenir des décrets du sénat; et il conclut, que

puisque les lois et les décrets méprisés ne pou-
vaient arrêter le mal, il fallait supplier l'empe-
reur de vouloir bien y remédier lui-même. Peu
de jours après, le prince a fait publier un édit
sévère et doux tout ensemble. Vous le lirez; il

est dans les archives publiques. Que je suis con-
tent de ne m'être pas seulementabstenu de faire

aucun traité pour les causes dont je me suis
chargé, mais d'avoir toujours refusé toutes sor-
tes de présents, et jusqu'à des étrennes! Il est
vrai que tout ce qui n'a pas l'air honnête se
doit éviter, non pas comme s'il était défendu,
mais comme s'il était honteux. Il y a pourtant
je ne sais quelle satisfaction à voir publique-
ment défendre ce que vous ne vous êtes jamais
permis. Il y aura peut-être (et il n'en faut pas
douter), il y aura moins d'honneur et moins de
gloire dans mon procédé, lorsque tout le monde
fera par force ce que je faisais volontairement.
Je jouis cependant du plaisir d'entendre les uns
m'appeler devin, les autres me reprocher, en

suit et quamvis neminem auctorilate traxisset, conslan-
ter in sententia mansit quin etiam Dextrum qui primus
diversum censuerat, prolala lege de senatu habendo, ju-
rare coegit, E republica esse, quod censuissel. Cui

qnamquam légitima; poslulationi a quibusdam rer.lania-
tum est. Exprobrareenim censenti anibitionein vitlebatur.
Sed priusquam sententia; <!icerentur, Nigrinus, tribunus
plebis, recitavit libellum diserjum et gravem quo que-
stus est, Vœnireadvocationes vtenireetiam prœvari-
cationes in lites coiri et gloriœ loco poni ex spoliis
civium magnos et statos rcditus. Recitavit capita le-
gum, admonuit SCtorum in fiiiedixit, Petendumab
op/mopr4HC~6~ M~ ~t~a! ~M, yMia SC~a co/t~cm-optimo principe, ut, quia lege.it quia SCta contem-
nerenlur, ipse tantisvUiis inederctur. Pauei dies, et
liber prindpisseverus, et tamen moderatus- Leges ipsn m

est in publicis actis. Quam me juvat, quod in caussis aen-
dis non modo naclione, dono, munere, verum etiam xe-
niis semper abstinui! Oportet quidem, qurc sont inbo-
nesta, non quasi illicita, sed quasi pudemlu, vitare ju-
cundum tamen, si proliiberi publice videas,quod nun-
quam tibi ipse permiseris. Erit fortasse, immo non du-
bip, hujus propositi mei et minor laus, et obscurior
fama, quum omnes ex necessitate facient, quod ego
sponte faciebam. Intérim fruor voluptite, quum alii divi-
num me; alii, meis rapinis, meae araritia? occursuni,
per ludum ar joemn dictilaut. Valc.

badinant et en plaisautant, qu'on a voulu répri-

mer mon avarice et mes rapines. Adieu.

LETTRE XV.

PLINE A POKIIUS.

J'étaisâ Cûme, quand j'ai reçu la nouvelle que
Cornutus avait été commis pour faire travailler
aux réparationsde la voie Émilienne. Je ne puis
vous exprimer combien j'en suis aise, et pour lui
et pour moi pour lui, parce que, bien qu'il soit
véritablement sans ambition, un honneur qu'il
n'a point recherché doit pourtant lui faire plai-
sir pour moi, parce que je ressens plus de joie
d'avoir été nommé à cette charge, depuis que je
vois qu'on en donue une semblable à Cornutus
car il n'est pas plus agréable de se voir élever,
que de se voir égaler aux gens de bien par les
dignités. Et où trouver un plus honnête homme
que Cornutus, un homme plus intègre, plus for-
mé sur le modèle des anciennes moeurs, plus
consommé en tout genre de vertus? Ce que j'en
dis, ce n'est pas sur sa réputation, qui d'ailleurs
est aussi bien établie que juste, mais sur la foi
d'une très-longue expérience. Nous avons tou-
jours eu pour amis, dans l'un et dans l'autre
sexe, tous ceux que, de notre temps, le mérite
a distingués. Cette société d'amitié nous a très-
étroitement unis. Les charges ont achevé par
des engagements publics, de serrer les noeuds
qui nous lient. Vous savez que je l'ai eu pour
collègue, comme si l'on eût consulte mes voeux,
et quand je fus surintendant de finances, et
quand je fus consul. Alors je connus à fond quel
homme et de quel prix il était. Je l'écoutais

XV.

C. PL1N1US P0.M10 SCO S.

Secesseram in miinicipium quum mihi nuntiatum est,
Cornutum Terlnllum accepisse ^Emiliae vise curam. Ex.
primere non possum, quanto sim gaudio affectus et ip-
sius et meo Domine. Ipsins, quod, sitlicet, sicut est, ab
omni ambitionelonge remotua debeat tamen ei jucundus
esse honor ullro datus; meo, quod aliqnanto magis me
délectai mandatummihi oflicium, postquam par Cornuto
datum video. Neque enim augeri dignitate, quam aequari
bonis, gratius. Cornufo autem quid melius?quid sanctius?
quid in omni genere landis ad exemplar antiquitatis ex-
pressins? Quod mihi cognituin est non faina, qua alioqui
optima et meritissimafruitur, sed longis magnisqueexpe-
rimentis. Una diligimus una dileximtisomnes fere, quos
œtas nostra in utroqne sexu aemulaudos tulit quae so-
cietas amicitiarumarctissima nos familiaritate conjunxit.
Accessit vinculum necessitudinis publics;. Idem enim
mihi nt scis, collega, quasi voto pelitus, in praefectura
serarii fuit fuit et in consulatu. Tum ego, qui vir, et
quantusesset, altissime iospexi, quum sequerer ut magi-
strum, ut parentemvererer quod non tam setatis matu-
ritate, quam vitae, merebatur. His ex caussis ut illi, sic
mihi gratulor nec privatim magis, quam publiée qnod
tandem homiues non ad périclita ut prius, verum ad ho-



comme un mattre, je le respectais comme un
père; et en cela je donnais bien moins à l'âge
qu'à la sagesse. Voilà ce qui m'engage à me ré-

jouir autant pour moi que pour lui, autant eu
public qu'en particulier, de ce qu'enfin la vertu

ne conduit plus comme auparavant an précipice,

mais aux honneurs. Je ne finirais point, si je

m'abandonnaisà ma joie. Je passe à vous dire

ce que je faisais quand votre lettre m'a été ren-
due. J'étais avec l'aïeul avec la tante paternelle

de ma femme, et avec des amis que je n'avais

point vus depuis longtemps je visitais mes ter-

res je recevais les plaintes des paysans; je lisais

leurs mémoires et leurs comptes, en courant,
et bien malgré moi car je me suis destiné à
d'autres lectures, à d'autres écrits. Je commen-
çais même à me disposer au retour, pressé par
mon congé près de finir, et averti de retourner
à ma charge par celle qu'on vient de donner à

Cornutus. Je souhaite fort que vous quittiezvotre
Campanie dans le même temps, afin qu'après

mon retour à Rome il n'y ait aucun jour de

perdu pour notre commerce. Adieu.

LETTRE XVLt.

PLINE A MAKCELLIN.

Je vous écris, accablé de tristesse. La plus

jeune fille de notre ami Fundanus vient de mou-
rir. Je n'ai jamais vu une personne plus jolie,
plus aimable, plus digne non-seulement de vi-

vre longtemps,mais de vivre toujours. Elle n'a-
vait pas encore quatorze ans accomplis, et déjà
elle montrait toute la prudence de la vieillesse.
On remarquait déjà dans son air toute la ma-
jesté d'une femme de condition; et tout cela ne
lui ôtait rien de cette innocente pudeur, de ces
grâces naïves qui plaisent si fort dans le pre-

nores virtute perreniunt. ln inliaitum epistolam exten-
dam, si gaudio meo imlulgeam. Praevertor ad ea, quse

me agentem hic nuntius deprehcndit. Eram cum prosocero

meo, eram cuni amita uxoris, eram cum amicis diu de-

sideratis; cireumibam agellos audiebaiu iniilliiiii rustica-

pnm querelarum rationes legebaminvitus et cursim (aliis

enim chatte, aliis suni litteris initialns) cucueram eliain
itineri me praparare. Nam includnr angusliiscommeatus,

eoque ipso, qnod delegalimi Cornuto audio officiuni,
mei admonenr. Cupio te quoque sub idem tempus Cani-
paniatuaiemiltat,iieqiiis,qcium iii urbem rediero con-
tuberuio noslro dies pereat. Vale.

XVI.

C. PLIMUS JURCEIXIKO SUO S.

Tiistissimus haec tibi scribo. Fundani noslii tjJia minor
•st defimcta quapuella niltil unquaui festivius, amabi-
lins nec modo lougiore vila, sed prope iiumortalitate,
diguius vidi- Noudiim annos quatuordeciin impleveral,
et jam illi anilis prudentia, niationalisgravitas erat et
tauiuii suavitas puellàris cum virginali verecundia. Ut illa

mier âge. Avec quelle simplicité ne demeurait-
elle pas attachée au cou de son pèrel Avec
quelle douceur et avec quelle modestie ne rece-
vait-elle pas ceux qu'il aimait! Avec quelle
équité ne partageait-elle pas sa tendresse entre
ses nourrices et les maîtresqui avaient cultivé ou
ses moeurs ou son esprit Pouvait-on étudier
avec plus d'application et avec des dispositions
plus heureuses? Pouvait-elle mettre moins de
temps et plus de circonspection dans ses diver-
tissements ? Vous ne sauriez vous imaginer sa
retenue,sapatience, sa fermeté même, dans sa
dernière maladie. Docile aux médecins, atten-
tive à consoler son père et sa soeur, après que
toutes ses forces l'eurent abandonnée, elle se
soutenait encore par son seul courage. 11 l'a ac-
compagnée jusqu'à la dernière extrémité, sans
que ni la longueur de la maladie, ni la crainte
de la mort, l'aient pu abattre; et c'est ce qui ne
sert qu'à augmenter et notre douleur et nos
regrets. Mort vraiment funeste et prématurée,
mais conjoncture encore plus funeste et plus
cruelle que la mort! Elle était sur le poiut d'é-
pouser un jeune homme très-aimable. Le jour
pour les noces était pris nous y étions déjà in-
vités. Hélas! quel changement! quelle horreur
succède à tant de joie! Je ne puis vous exprimer
de quelle tristesse je me suis senti pénétré, quand
j'ai appris que Fundanus, inspiré par la dou-
leur, toujours féconde en tristes inventions, a
donné ordre lui-même que tout ce qu'il avait
destiné en bijoux, en perles, en diamants, fût
employé en baumes, en essences, en parfums.
C'est un homme savant et sage, et qui, dès sa
plus tendre jeunesse, s'est formé la raison par
les meilleures sciences et par les plus beaux
arts; mais aujourd'hui il méprise tout ce qu'il a

patris cervicibus inliaerehat ut nos amicos paternos et
amanter et modeste complectebatur! ut nutiïces', ut pœ-
dagogos, ut piœceptores, pro suo quemque officia, dili-
gebat! Quam studiose, quam iutelligenter lectitabat! ul
parce custodileque ludebal Qua illa temperantia qua pa-
tientia,qua etiam coiistanlia novissimam vaMiKlinem tu.
lit Medicis obsequebatur, sororem, pat rem adhoi tabatur,
ipsamquese (testitutam corporis sui viribus, vigoreanimi
sustinebat. Durant hic illi usque ad extremum, nec aut
spatio valetudinis, aut metu moitis infractus est; quo
plures gravioresque nobis caussas relinqiierel et desiderii
etdoloris. O triste plane acerbumque fiinus! o morte ipsa
mortis tempus indignius! Jani destinata crat egregio ju-
veni, jam electus mipliaruin dies, jam nos vocati. Quod
gaudium quo îuœrore niutatuin est! Non possum expri-
mere verbis, quantum animo vulnus ac^eperim quum an-
rlivi Fundanum ipsum (ut multa lucttiusa dolor niveuit)
ina^cipienteni, quoi] in vestes, margaiïta., gemmas, fue-
rat erogaturns, hoc in th ura et unguenta et odores inipen-
deretur. Est quidem illeeruditus et sapiens ut qui se ah
ineunte «"taie altioribus stuiiiis artibusque dediderit soi
nunc oinuia qiœ audiit stppe, quie dhll aspernatui



ouï dire, et ce qu'il a souvent dit lui-même. En-
fin, toutes ses vertus disparaissent, et l'ahandon-
nent àsaseuletendresse.Vous ne vous en tiendrez
pas à lui pardonner vous le louerez quand vous
songerez à ce qu'il a perdu. Il a perdu une fille qui
n'avait pas seulement la manière, l'air, les traits
de son père, mais que l'on pouvait appeler son
portrait, tant elle lui ressemblait. Si donc vous
lui écrivez surun si juste chagrin, souvenez-vous
de mettre moins de force et de raison que de
compassion et de douceur dans vos consolations.
Le temps ne contribuera pas peu à les lui faire
goûter car, de même qu'une plaie toute récente
appréhende la main du chirurgien, et que dans
la suite elle la souffre et la souhaite, ainsi la
nouvelle affliction se révolte d'abord contre les
consolations, et les écarte; mais peu après elle
les cherche, et se rend à celles qui sont adroi-
tement ménagées. Adieu.

LETTRE XVII.

PLINE A SPURINNA.

Je viens d'entendre Calpurnius Pison. J'ai
d'autant plus d'empressement de vous le dire,
que je vous connais partisan déclaré des belles-
lettres, et que je sais quel plaisir vous avez de
voir des jeunes gens marcher dignement sur les
traces de leurs ancêtres. Le poëme qu'il a lu
était intitulé l'Amour; dupé, sujet riche et ga-
lant. Il l'a traité en vers élégiaques. Ils sont
coulants, tendres, aisés, et ses expressions ont
de la majesté quand il le faut. Vous le voyez,
par une agréable variété, tantôt s'élever, tantôt
descendre; mêler, avec un esprit qui ne se dé-
ment point, la noblesse à la simplicité les grâ-

expulsisque viitulibus aliis, pietatis est totus. Ignosces
laudabis etiam, si cogitaveris, quid amiserit. Amisit enim
filiam, qux non miuns mures ejus, qnam os vulturnque
referebat, totumque patrem similitmline exscripserat.
Proinde si quas ad enm de doiore tam justo litteras mittes,
mémento adbibere solatium, non quasi castigatoriuraet
nimis forte, sed mùlle et bumanum. Quod ut facilius ad-
miltal, mnltum faciet niedii lemporis spatium. Ut enim
crudum adliuc vuliuis mcdcntiuai maints relormidat

t
deinde patititr, atque ultro roquirit; sic recens animi do-
lor consolationes rejicit ac rd'ugit, toux desiderat,et cle-
(uenter admotisaequiescit. Vale.

XVII.

C. l'LIMIiS SPUniKN^E SUO s.

Scio, quantopere bonis artibus faveas, quantum gau-
dii capias, si nobiles juvenes diguum aliquid majoribus
suis taciant quo festinantius nuntio Lilii fuisse tne lio-

die in auditol'ioCalpnrniiPisonis. RecitabalxaT2<TTepLff[j.tov
eruditam saneliieulenlamu,iieniateriam.Scripta elegis erat
flueiitibus, et tcneiïs, et enodibus sublimibus etiam, ut
poposcit locus. Apte enim et varie uunc atlollebatur,
nuju residebat excelsa depressis, exilia plenia, severis

ces légères aux beautés plus marquées, l'enjoue-
ment au sérieux. Il répandait sur tout cela de
nouveauxagrémentspar une prononciation char-
mante, et il accompagnait cette prononciation
d'une modestie, d'une rougeur et d'un certain
embarras très-propres à faire valoir ce qu'on
lit; car je ne sais pourquoi la timidité sied mieux
à un homme de lettres que la confiance. Il ne
tiendrait qu'à moi de vous conter beaucoupfi
d'autres particularités qui ne sont ni moins re-
marquables dans un homme de cet âge ni moins
rares dans un homme de cette condition mais
il faut retrancher ce détail. La lecture finie,
j'embrassai Pison longtemps et à plusieurs re-
prises et, persuadé qu'il n'y a pas de plus puis-
sant aiguillon que la louange,, je l'exhortaifort
à continuer comme il avait commencé, et
à illustrer autant ses descendants qu'il avait
été illustré par ses aïeux. J'en fis mes compli-
ments à sa mère et à son frère qui, par son bon
naturel, ne se lit pas moins d'honneur dans
cette occasion que Calpurnius s'en est fait par
son esprit, tant l'inquiétude et la joie parurent
tour à tour intéresser le premier de ces deux frè-
res pour le second. Fasse le ciel que j'aie souvent
de semblables nouvelles à vous mander J'affec-
tionne mon siècle je voudrais fort qu'il ne fût
point sans éclat et sans vertu, et je souhaite
avec passion que nos jeunes gens de qualité
n'attachent pas toute leur noblesse aux images
de leurs ancêtres. Celles que les Pisons voient
chez eux semblent les louer et (ce qui seul doit
suffire à la gloire de tous deux) les reconnaître.
Adieu.

jucuuda mutabatjomnia ingenio pari. Commendabal hacc

voce suavissima, vocem verecuudia. Multum sanguinis,
multum sollicitudinis in ore, magna ornanienta recitan-
tis. Etenim, nesrio quo pacto in studiis homines
limor, quam liducia decet. Ne plura (quamqtiam libel
pliira, quo snnL pulcliriora de juvene, raiiora de noLili,)
i-HiMlatioueliniïa multum ac diu exosculatus adoleseeii-
tem, qui est acerrimus stimulus monendi, laudibus inci-
tavi, Pergeret, qua cœpisset, lumenquti qiwclsibi via'
jores sui prwlitlissent posleris ipse prtrfcriet. Gratu-
latus sum optimae matri, gratulatus et fratri, qui* ex au-
ditorio illo non minorem pietatis gloriam quam ille alter
eloipientiai tulit tam notabili ter pro fratre recitante pri
innm metus ejns, mox gaudinm euiinuit. Dii laciant ut
talia tibi sai'pius nunliem Favco enim sjiecuto, ne sit
stérile et eli'œtum inireque cupio, ne nobiles nostri nihil
in domibus suis pulcbrum nisi imagines babeanl (jux
nunc mibi bos adolescentestacite laudare, adborlari, et,
qnod amboi uni gloriae satis magnum est, agnoscere vi-
dentur. Vale.



LETTRE XYIU.

PLINE A MACEB.

Une me manque rien, puisque vous êtes con-
tent. Vous avez avec vous votre femme et votre
fils; vous jouissez de la mer, dela fraîcheurdevos
fontaines, de la beauté de vos campagnes, des
agréments d'une maison délicieuse. Car quelle
autre opinion peut-on avoir d'une maison qu'a-

vait choisie, pour sa retraite, un homme alors
plus heureux encore que lorsqu'il fut parvenu
au comble du bonheur? Pour moi, dans ma
maison de Toscane, la chasse et l'étude m'amu-
sent tour à tour, et quelquefois toutes deux en-
semble. Cependant je ne puis jusqu'ici décider
lequel est le plus difficile, de faire une bonne
chasse ou un bon ouvrage. Adieu.

LETTRE XIX.

l'LINK A PAULIN.

Je vous avouerai ma douceur pour mes gens
d'autant plus franchement que je sais avec
quelle bonté vous traitez les vôtres. J'ai toujours
dans l'esprit ce vers d'Homère

II avait pour ses gens une douceur de père.

Et je n'oublie point le nom défère de famille

que parmi nous on donne aux maîtres. Mais
quand je serais moins humain et plus dur, je me
laisserais toucher par le pitoyable état où se
trouve mon affranchi Zosime. Plus il a besoin
de compassion, plus je lui en dois. C'est un
homme de bien, officieux il a des belles-lettres,
et réussit parfaitement dans la représentation
de la comédie, qui est sa profession, et pour
ainsi dire sa charge. Sa déclamationa de la force,
de la justesse, de la naïveté, de la grâce; et il

XVJII.

C. PL1N1US MACRO SUO s.
Bene est milii qui tibi bene est. Habes nxorem tecum,

liabes filiura. Fruerismari fmilibus, viridibns,agro, villa
amœnissima. Pieque enim dubito esse amiraissiinam in
i|ua se composuerat liorao felicior, antequam felicissimus
lieret. Ego in Tuscis et venor et sludeo, quae interdum
alternis, et iiileidum simili facio nec tamen adbuc pos-
sinn pronuiitiure, iitrum sit diïïicilius capere aihiuid, an
swibere. Valu.

XIX,

C. PLIN1US PAULLINO SUO S.

Video, quam molliler [nos babeas quo simplicius
tibi confitebor, qua indulgcntia meos tractem. Est mibi

semper in animo et Hometïcnm illud, rcarripS' û^tcioç
?,ev, et hoc nostrum pain familias. Qnod si essem na-
ttira asperior et durior, frangeret me tamen infirmitas
libcrli mei Zosinii, cui tanto major linmanilas exbibenda
est, qiianlo nunc illa magis egnl. Est homo probus, of-
ficiosus, litteratus,etars quidem ejus, et quasi insciiplio,
comu'dus, in qua |iliiriijiiini facit. Nara pronunliat acri-
ter, sapienter, apte, decenter ctiiim utitur et cithara pe-

joue de la Ijre mieux qu'il n'appartient à un
comédien. Ce n'est pas tout il lit des harangues,
des histoiresetdes vers, eommes'il n'avait jamais
fait autre chose. Je vousmande toutce détail, afin
que vous sachiezcombien de services, etde servi-
ces agréables,cet homme seul me rend. Ajoutez-y
une ancienne inclination que j'ai conçue pour
lui, et que le péril où il est a redoublée car la
nature nous a faits de telle sorte, que rien ne
donne plus d'ardeur et de vivacité à notre ten-
dresse que la craiute de perdre ce que nous ai-
mons. lit cette crainte, il ne me la cause pas
pour la première fois. Il y a quelques années
que, déclamant avec contention et véhémence,
il vint tout à coup à cracher le sang. Je l'envoyai
en Égypte pour se rétablir; et, après y avoir fait
un assez long séjour, il en est revenu depuis peu

en assez bon état. Mais ayant voulu forcer sa
voix plusieurs jours de suite, une petite toux le
menaça d'abord de rechute; et, peu après, son
crachement de sang le reprit. Pour essayer de
le guérir, j'ai résolu de l'envoyer à votre terre
de Frioul. Je me souviens de vous avoir souvent
ouï dire que l'air y est fort sain, et le lait très-
bon pour ces sortes de maladies. Je vous supplie
donc de vouloir bien écrire à vos gens de le re-
cevoir dans votre maison, et de lui donner tous
les secours qui lui seront nécessaires. Il ne les
étendra pas bien loin car il est si sobre et si
retenu, qu'il refuse non-seulement les douceurs
que l'état d'un malade peut demander, mais
même les choses que cet état semble exiger. Je
lui donnerai pour faire son voyage ce qu'il faut
et à un homme frugal et qui va chez vous.
Adieu.

rite, ultra quam coracedo necesse est. Idem tam com-
mode oraliones et historias et carmina legit, ut bon solum
«liriicisse videatur. Ha:c" tibi sedulo exposui, quo magis
scires, quam mulla unus mihi et qnam jucunda ministe-
ria pra-staret. Accedit hue longa jam caritas bominis,
quam ipsa pericula auxerunt. Est enim ita natnra corn-
puraliim, nt niliil œque amorem incitet et accendat,
qnam carendi melus quem egopro boc non semel patior.
Nam ante aliquot annos, dam intente instanterque pro..
ntintiat, sanguineni rejecit, atque nb boc in ^£gyplum
raissns a me, post longam peregrinationem confirmatus
rediit nuper deinde dum per conlinuos dies nimis impe-
rat voci, veleris înfînnitatis lussicula admonitus, rursus
sanguineinre<ldidit. Qua ex caussa deslinavi eum mittere
inpr&'dia tua, quae Forojulii possides. Audivi enim le sa;pe
referentem, esse tihi et aera salubrem, et lac hujusraodi
curationibus accommodatissimum. Itogo ergo, scrihas
tuis, ut illi villa, ut domus pateat; offerant etiam sump-
tibus ejus, si quid opus ei'it erit autem opus modico.
Est enim tam parais et continens, ut non soin m delicias,

verum etiam nécessitâtes valetudinis, frugalitate restrin-
gat. Ego proticiscenti tantum viatici dabo, quantum suf-
ciat eutitî in tua. Vale.



LETTRE XX.

PLINE A UBSUS.

Peu après que les Bithyniens eurent intenté
leur accusation contre Julius Bassus, ils en for-
mèrent une nouvelle contre Varénus, leur gou-
verneur celui-là même qui, à leur prière, leur
avait été donné pour avocat contre Bassus. Lors-
qu'ils enrent été introduits dans le sénat, ils
demandèrent permission d'informer;et Varénus,
de son côté, demanda qu'il lui fût permis de
faire entendre les témoins qui pouvaient servir
à sa justification. Les Bithynienss'étant opposés
à la demande de Yarénus, il fallut plaider. Je
parlai pour lui avec quelque sorte de succès
mais si je parlai bien ou mal, c'est au plaidoyer
même à vous l'apprendre. La fortune influe de
manière ou d'autre sur l'événementd'une cause;
la mémoire, le geste, la prononciation, la con-
joncture même, enfin les préventions favorables
nu contraires à l'accusé, vous donnent ou vous
ôtent beaucoup. Au lieu que la pièce, dans une
lecture,ne se ressentni des égards, nidesanimo-
sités, ni des autres hasardsheureux ou contraires
qui se rencontrentdansune action publique. Fon-
téius Magnus, l'un des Bithyniens, me répliqua,
et dit très-peu de choses en beaucoup de paro-
les. C'est la coutume de la plupart des Grecs la
volubilité leur tient lieu d'abondance dans le
discours. Ils prononcent tout d'une haleine, et
poussent avec une rapidité de torrent les pério-
des les plus longues et les plus embarrassées. Ju-
lius Candidus dit donc fort agréablement Au-
tre chose est un discoureur, autre chose un
orateur car l'éloquence n'a été donnée en par-
tage qu'à un homme ou deux au plus, et même
à personne, si nous en voulons croire Marc An-
toine. Mais cette facilité de discourir, dont parle

XX.

C. PUNIIIS CRSO SCO s.

Itenim Bilhjni, posl breve tempus a Julio Basso,
etiam Rufum Varenmn proconsulemdetulerunt Vare-
num, quem nuper adversus Bassum advocatumetposlu-
larant et acceperant. Inducti in senatum, inqiiisilionem
postulaverunt tum Varenus petiit, ut sibi qnoque defen-
sionis caussaevocare testes liceret recusantibustëithynis,
cognitio suscepta est. Egi ego pro Vareno, non sine even-
tu nam lipiifi.îii maie, liber indicabit. In atliuiiibusenim
ulramque in partem fortuna dûminatur lnullnm com-
mendationiset detrabit etaffert memoria, vux, geslus,
tempus ipsum; postremo vel aiuor vel odium ici liber
uffensis, liber gratia, liber elsecundis casibus, et adversis
caret. Respondit mitai KonteiusMaguus, unusexISHhjnis,
plurimis verbis, paucissûms rébus. Est plerisque Giaîco-

riim, ut illi, pro copia volubilitas lani longas, tanujue
Irigidas periodos uuo spiritu, quasi toirente, coutorquciit.
Itaque Julius Candidus non invenustesolet dicere, aliud
esse eloquentiam, aliuct loquentiam. Nam elwiiifnlia
vix uni aut alleri, îmmo; si Marco Antonio cicOiiuus,Yi\uniaut ai!pii,im!DO~ s: Marc'~ Antotuo cicdimus,

Candidus, est le talent de beaucoup de gens, et
souvent des plus téméraires. Le jour suivant,
Homullus plaida pour Varénus avec beaucoup
d'adresse, de force, de justesse. Nigrinus répon-
dit d'une manière serrée, pressante et fleurie.
Acilius Rufus, consul désigné, fut d'avis de
permettre aux Bithyniens d'informer. II n'opina
point sur la demande de Varénus; et, par ce
silence,fit assez entendre qu'il ne croyait pas
qu'on y dûtavoirégard. Cornélius Priscus, homme

consulaire, voulait qu'on accordât également
aux accusateurs et à l'accusé ce qu'ils deman-
daient et son opinion prévalut. Nous avons
ainsi obtenu ce qui n'était pas autorisé, ni par
aucune loi, ni par aucun usage, quoique d'ail-
leurs cela fût fort juste. Demandez-vous pour-
quoi juste? ma lettre ne vous en dira rien car
s'il est vrai ce que dit Homère,

Les airs les plus nouveaux sont les pins agréables;
je ne puis prendre trop de soin qu'une lettre in-
discrète n'enlève il mon discours cette grâce et
cette fleur de la nouveauté qui n'en font pas le
moindre mérite. Adieu.

LETTRE XXI.

PLINE A BOFUS.

Je m'étais rendu dans la basilique Julienne,
pour entendre les avocats à qui je devais répon-
dre dans l'audience suivante. Les juges avaient
pris place, les décemvirs étaient arrivés, tout
le monde avait les yeux tournés sur les avocats,
un profond silence régnait, lorsqu'il arriva un
ordre du préteur de lever la séance. On nous
renvoie, et avec une grande joie de ma part;
car je ne suis jamais si bien préparé qu'un délai
ne me fasse plaisir. La cause de ce dérangement
vient du préteur Népos, qui ramène la sévérité

iiemini hœc vern, quam Candidus loqumtiam appellat,
inultis,atque etiam impudentissiinocuiqne maxime con-
tingit. Postero die dixit pro Yareno Ilomullus callide,
amiter, culte; contra Nigrinus presse, graviter, ornale.
Censuit Acilius Rufus, consul designatus, inquisitionem
Bilhynts dandam postulationemVareni silentio prai'le-
riil. llœc forma negondi fuit. Cornélius Priscus consula-
ris etaccusatoribus, quae petebant, etreo tribuit, vicitque
nuinero. ^mpetiavimnsrem nec lege r.ompif?hensam nec
satis tisitatam, justam laine». Quart! justam, non sum
epistola exsequuturus, ut desideres actioneni. Nam si ve-
rum est Homericnm illud,

1'?,v -yàp 4ota~v li6.)~kov ~avxaeiove' âv9pwnot,
"Hrap àxouôvrecnjt v£wtâT7i ayante) y-iai,

apud te providendumest milii, ne gratiam niuilalis et
floieni quas oratiunculammeam vel maxime commenilat,
epistola' loquacitate praecerpam. Vale.

XXf.

c. pusira ncro suo s.
Descenderam in basilicam Juliam, auditurus, qnibiis

proxima comperendinatione respondere debebam. Sedtj.



des lois dans ses édits. Il en avait publié un par
lequel il avertissaitet les accusateurset les accu-
sés qu'il exécuterait à la lettre le décret du sé-
nat, transcrità la suite de son édit. Par ce décret,
il était ordonné à tous ceux qui avaient un pro-
cès, de quelque nature qu'il fût, de faire ser-
vienz avant que de plaider, qu'ils n'avaient
rien donné, rien promis, rien fait promettre
à celui qui s'était chargé de leur cause. Par ces
termes, et par une infinité d'autres, il était dé-
fendu aux avocats de vendre leur ministère,
et aux partiesde l'acheter. Cependant on permet-
tait, après le procès terminé, de donner jusqu'à
la concurrence de dix mille sesterces. Le préteur
qui présideaux centumvirs, embarrassépar cette
action de Népos, et incertain s'il en devait suivre
l'exemple, a pris ce temps pour en délibérer, et
nous a douné ce repos imprévu. Cependantvous
n'entendez dans Rome que blâmer et louer cet
édit de Népos. Les uns s'écrient Nous avons
un réparateur des torts;n'avons-nous donc point
eu de préteurs avant lui? Et qui est donc cet
austère réformateur? Les autres disent Il a
fort bien fait. Sur le point d'exercer la magis-
trature, il a parcouru le droit, il s'est rempli
des lois; il a lu exactement les décrets du sé-
nat il abolit un trafic honteux, et ne peut
souffrir que la chose du monde la plus glorieuse
soit vénale. Voilà les discours qui se tiennent
dans les deux partis, et dont l'événement déci-
dera. Rien n'est moins raisonnable, mais rien
n'est plus commun, que de voir les entreprises
honnêtes ou honteuses être approuvées ou blâ-
mées, selon le succès. De là il arrive souvent

bant judices, deceiuviri venerant, obversabantur advo-
cali; silentium longum, tandem a pra-loie nuntius. Di-
mittunturcentumviri eximitur dies, me gaudcnle, qui
nunquam ila paratus sum, ut non mora Jfeter. Caussa
dilationis, Nepos prœtor, qui legibus quamt. Proposuerat
breve ediclum; admouebat accusalores, adinonebalreos,
exsequuturumse, quœ senatusconsultocontinerentur.Su-
berat edicto senalusconsultum hoc ompjes, qi'IDQUId
NliGOTN UABF.RKNT, JURARE PRIUS, QUAM AGERENT,
jubehantur, NIHIL SE ob advocationeii ciiquam dédisse,
wtoinsissE, cavisse. Mis enim verbis, ac mille praeterea,
et vœnire advocationcs et emi vetaliantur. l'eiaclis
tamen negotiis permittebatur pecliniatii d'untaxat decem
millium dare. Hoc facto Repolis commotus piœtor,
qui centumviralibuspr2esidet,deliberatusansequeretur
exemplum inopinattim nohis utinm dedit. intérim tota
civitate Nepotis edirtuin carpitur, iaudatur. Multi Inve-
nimus, qui curva corrigerel. QuidP aille hune prœto-
res non fueruntf Quis autan hk est, qui emendet
publicos mores? Alii conlra: Reetissime fecil initums
marjislratum'.jura cognoviE senatusçomultalegit:
reprimit feedissimas pactiones rem pulclierrimam
lurpissime vœnire non palitur. l'aies ubique sermones
qui tamen alttrutram in partent ex evenln pra^valebunt.
Est oniuino iniquum, sed usu receptum, quod hunesta
oonsilia vellmpia, prout mata aut pro&ptire cedunt, ita

qu'une même action est regardée tantôt comme
une action de zèle ou d'ostentation tautôteomme
un trait de liberté ou de folie. Adieu.

LIVRE SIXIÈME.

s LETTRE PREMIÈRE.

PLINE A 1IBON.
K Pendant que nous étions, vous dans la Mar-clie d'Ancône moi au delà du Pô, je supportais

plus doucement votre absence; mais depuis que
e je suis de retour, et que vous continuez à de-

meurer où vous êtes, elle me devient insuppor-
table soit que les lieux où nous avons coutume,t de passer la vie ensemble me fassent plus forte-
ment penser à vous; soit que rien ne redouble

tant la passion de revoir les absents que d'en
,t être plus près, et que plus l'espérance de jouir

d'un bien est prochaine, plus l'impatiencede le
posséder est vive. Quoi qu'il en soit, délivrez-

moi de cette peine. Venez à Rome, ou comptez
queje m'en retourne d'où je suis trop indiscrè-
tement et trop tôt revenu, quand ce ne serait
que pour avoir le plaisir d'éprouver, lorsque

|t vous vous trouverez à Rome sans moi si vous
l_ m'écrirez du style dont je vous écris. Adieu.

LETTRE Il.
!S

PLINE A ARRIEN.

t Je songe quelquefois à Régulus daus nos au-

vel probantur vel reprehenduntur. Inde plerumque ea*i- dem facta modo diligentiit: modo vanitatis, modo li-
Ii bei tatis modo furoris nomen accipiunt. Vale.
a

LIBER SEXTUS.

r.

C. PLI.MUS TIRONI SCO S.

Quatndiu ego [rans Padum, tu in Piceno, minus te re-
quiieham postquam ego in urbe, tu adhuc in Piceuo,
uniKo magis seu quod ipsa loca, in quibus esse una sole-
mus, acrius me tui comniouent seu quod desideriumab-
sentium niliil perindeac vicinilas acuit quoque propius
a(x«sserÎ3 ad spem fruendi hoc impatientius careas.
Quidquid in caussa, eripe me huic tonnenlo. Yeni aut
ego illue, unde incoiisullc properavi, revertar, vel ob hoc
sol n m, ut experiar, an milii, qiiutn sine me Komae caepe*
ris esse similis \m epistolas milta£. Vale.

Il.

C. PLINIUS ARRfANO SLO S.

Soloo non nunquam iu judiciis (|ua:rere Marrum Regu-



diences; car je ne veux pas dire que je l'y sou-
haite. Demandez-vous pourquoi j'y songe? Il
rendait hommage à l'importance de notre pro-
fession il tremblait, il pâlissait en parlant; il

écrivait ses discours. Quoiqu'il n'eût pu se dé-
faire de l'habitudede se défigurer le visage avec
un bandeau blanc qu'il attachait différemment,
selon qu'il devait plaider pour le demandeur ou
poar le défendeur; quoiqu'il ne pût s'empê-
cher, par une superstition ridicule, de consulter
les sacrificateurs sur le succès de son plaidoyer,
il faut avouer que tout cela ne partait que de la
haute opinion qu'il avait de l'éloquence. Mais ce
qu'il y avait d'agréable pour ceux qui devaient
parler avec lui, c'est qu'il demandait la liberté
de plaider aussi longtemps qu'il pouvait être né-
cessaire, et qu'il ramassait un grand nombre
d'auditeurs car quel plaisir de pouvoir, à la fa-

veur de la haine qu'un autre s'attire, étendre

son discours tant que l'on veut, et dans un au-
ditoire assemblé pour lui, et qui se trouve comme
à souhait pour vous? Quoi qu'il en soit, Régu-
lus a fort bien fait de mourir, et eût fait encore
mieux de mourir plus tôt. Toutefois sa vie aujour-
d'hui ne pourrait plus alarmer le public sous un
empereur qui ne lui laisserait pas le pouvoir de

nuire. Voilà pourquoi il est permis de se souve-
nir quelquefois deRégulus. Depuis qu'il est mort,
la coutume s'est partout établie de ne donner,
et même de ne demander qu'une ou deux heu-

res pour plaider et souvent qu'une demi-heure

car ceux qui parlent aiment mieux avoir plaidé
quede plaider, eteeuxquiéeoutent songent plus à
expédierqu'à juger taut la négligence, ia paresse,
le mépris des études, et l'indifférence pour les
périls auxquels on expose les parties, ont fait de
progrès.Quoi donc I sommes-nousplus sages que

Inm, noln enim dicere, desiderare. Cur ergo quœro? Ha-
betalslndiishonorenijtimebat,pallebat scribebat quam-
vis non posset dediscere illud ipsum, quod nciiluin modo
dextrum, modo sinistruin circiimlinebat; dextrnm, si a
petitore, alterum, si a possessore essetactnrus:quod can-
didum spleniura in hoeant in illud supercilium transfere-
hat qnod semper aruspices consulebat de actions oven-
tu, anili snperstit.ione, sed tamen et a magno studiorum
honore veniebat. Jam illa perqnam jncunda una dicenti-
bus, qnod libera tempora petebal., quod andiliiros corro-
gabat. Quid enim jucundiiis, quam sub alterins invidia,
quamdiu velis, et in alieno auditorio quasi depreliensum
commode dicere.'Sed utcunque se Uabenl ista, bene fecit
Regulus, quod est murluns; melius, si ante. ISunc enim
aane polerat sine malo publico vivere sub en principe, sub
quonoceie non poteral.Idco fas est, non nunqiiam eum
qnîKrere.?ïam postquamobiit ille increbuil passim et in-
vaJiiiUnnsiietudo,binas vel singulasclepsydra3,inleidum
et dimidias et dandi él pelendi.Namet qui <ticunl,egisse
malunt quam agere; et qui auditmt, firijreqnamjndicare.
Tanta negligeiilia tanta desidia, tanta denique irreveren-
tia studiorumpcriculorumque est. An nos sapientioresma-

nos ancêtres, plus justes que les lois, qui accor-
dent tant d'heures, tant de jours, tant de remi-
ses ? Nos pères étaient sans doute des stupides

1

ou des esprits pesants; mais nous, qui savons
nous expliquer bien plus nettement, compren-
dre bien plus vite, juger bien plus équitable-
ment, nous expédions les causes en moins d'heu-
res qu'ils n'y employaientde jours. Où êtes-vous,
Régulus, vous qui, par vos brigues, obteniez
de tous les juges ce que très-peu d'entre eux ac-
cordent aux obligations de leurs charges? Pour
moi, toutes les fois que je suis juge (ce qui m'ar-
rive plus souvent que d'être avocat), je donne
libéralement tout le temps qu'on me demande.
Je trouve qu'il y a de la téméritéà deviner com-
bien doit durer une cause que l'on n'a point en-
tendue, à prescrire des bornes à l'explication
d'une affaire qu'on ne sait pas et je suis per-
suadé que la religion d'un bon juge lui fait
compter la patience entre ses premiers devoirs,
et pour une des plus importantes parties dela
justice. Mais on dit beaucoupde choses inutiles.
Soit; et ne vaut-il pas mieux les entendre, que
de ne pas laisser dire toutes celles qui peuvent
être nécessaires? D'ailleurs, par où connaître
leur inutilité, quand elles n'ont point encore été
dites? Il faut réserver pour nos conversations
toutes ces choses, et plusieurs autres semblables
vices du temps; car l'amour du bien public vous
fait désirer, aussi bien qu'à moi, de voir ré-
former des usages qu'il serait fort difficile d'a-
bolir tout à fait. Venons maintenant à nos fa-
milles. Tout va-t-il bien dans la vôtre? Il n'y a
rien de nouveau dans la mienne.Mais, du carac-
tère dont je suis, plus je jouis d'un bien, plus il

me devient précieux; plusjesouffreune peine,
et plus elle me devient légère. Adieu.

joribus nostris? nos legibus ipsis justiores quœ tot horas,
tôt dies, tôt comperendinationes largiuutur? hebetes illi et
supra modum tardi? nos apertius dicimus, celeiïus iulel-
ligimus religiosius judicamus,qui paucioiïbusctqjsydris
pi*œcipitamus caussas, quam diebns explicari solebant?
O Regule, qui ambitione ab omnibus ohtinebas, qnod fi-
dei puucissimi prEestant! Equidem quoties judico,quod
srcpiusfacio quam dico, quantum quis plurimum postulat
aquae do. Etenim temerarium existimo, divinare quam
spatiosa sit caussa inaudita, tempusque negotio finire,
cujus modum ignores praesertim qnum primam religloni
suaejudex patientiam debeat,quœpars magna justiliccest.
At quaedam snpervacuadicuntur. Etiam sed satius esl
et htiec dici quam non dici necessaria. Praeterea,an sinl
supervacua, nisi qnumaudieris,scire non possis. Sed de
his melius coram, ut de phuibus vitiis rivttatis. Nam tu
quoquein in more communi soles emendari cupere quai jatn
corrig('re difficile est. Nunc respiciamus domos nostras.
Ecquid omnia in tua recte? in mea novi nihil. Milii autem
et gratiora sunt bona, quod persévérant et leviora incom-
moila, quod adsuevi. Vale.



LETTRE III.

PLINE A VÉ1SUS.

Je vous rends grâces de la bonté que vous

avez de faire valoir la petite terre que j'ai autre-
fois donnée à ma nourrice. Lorsque je lui en fis

don, elle valait cent mille sesterces ensuite la
diminutiondu revenuen avait diminué le fonds,
qui reviendra par vos soins ïi son premier état.
Souvenez-vous surtout que ce ne sont ni les ar-
bres, ni la terre que je vous recommande (quoi-
qu'ils entrent aussi dans ma recommandation),
mais mon petit présent. Celle. qui l'a reçu n'a pas
plus d'intérêt qu'il produise beaucoup, que moi
qui l'ai donné. Adieu.

LETTRE IV.

PLINE A CALPUBNIE.

Jamais je ne me suis tant plaint de mes affai-

res que lorsqu'elles ne m'ont permis, ni de vous

accompagner quand votre santé vous obligea de
partir pour la Campanie, ni du moins de vous
suivre peu de jours après que vous fûtes partie.
C'était principalementdans ce temps que j'eusse

désiré le plus d'être avec vous, pour juger par
mes yeux si vos forces revenaient, si ce corps
délicat se rétablissait, et comment votre tempé-
rament s'accommodait,soit de la solitude, soit des
douceurs et de l'abondance de ce séjour. Quand

vous seriez dans la meilleure santé, je ne sou-
tiendrais qu'avec chagrin votre absence; car c'est

un état fort triste et fort inquiet, que de passer
quelquefois des heures sans savoir des nouvelles
de ce qu'on aime le mieux. Mais, absente et ma-
lade, vous m'alarmez de plus d'une manière. Il
n'est rien que je n'appréhende et que je ne m'i-
magine et selon la coutume de ceux que la

m.

C.PMMX'SVEBOSUOs.
Gratias ago, quod agcllum, quem nutrici mcœ dnnave-

ram, colendum suscepisti. Erat, quum donarem centum
millium minimum postea, decrescente reditu etiam pre-
tium minuit, qnod nuiic, te-curante, reparabit. Tu modo
meminrris, commendari tibi a nie non arbores et terram
(quamquanihaec antique), sed iniinusnulum meum quod
esse quam lïuctuosissimumnon illius magis interest, quae
accepit qiiani mea, qui dedi. Vale.

IV.

C. PLINIUS CALPURNLE StjE S.

Nunqnam sum magis de occupationibus meis questus

quae me non sunt passée aut proliciscentemte, ralctudinis
canssa, in Campaniam prosequi, aut profectam e vestigio
subsequi. Nuiic enim pracipue simili esse cupiebam, ut
ucuiis meis crederem, quid viribus quid coipusculo ad-
quireres, ecquid denique secessus voluptales, regionisque
abundantiam, inoffensa transinitleres.Equidemetiam for-
lem le non sine cura desiderarem. Ek* fnim suspensum et

crainte a saisis, tout ce qui me fait le plus trem-
bler est ce que j'ai le plus de penchant à croire.
C'est pourquoi je vous conjure, avec la dernière

us instance, de prévenir mon inquiétude par une
e" et même par deux lettres chaque jour. Je me ras-
f'8 surerai du moins tant que je lirai; mais je retom-
la berai dans mes premières alarmes dès que j'aurai
s, lu. Adieu.
at. LETTRE V.
11'-

FUSE A UKSUS.

Je vous avais écrit que l'on avait accordé à
Varénus la permission de faire entendre ses té-
moins. Ce décret a paru juste aux uns, injuste
aux autres. Licinius Népos, préteur, a été de ce
dernier avis, et il l'a soutenu avec plus d'opiniâ-
treté que personne. Dans la première assemblée
du sénat, tenue depuis, et où il s'agissait de tout
autre chose, il a fait un long discours sur ce
sujet, et a traité de nouveau la question jugée.
11 a même ajouté qu'il fallait prier les consuls de
vouloir bien demander au sénat si son intention
était qu'à l'avenir on en usât à l'égard du pécu-
liit comme à l'égard de la brigue et que, dans
l'une et l'autre accusation, il fût permis à l'ac-
cusé, aussi bien qu'à l'accusateur, de produire
des témoins. Bien des gens n'ont pas goûté cette
remontrance, qu'ils ont trouvée faite à contre-
temps et après coup. Ils n'ont pu souffrir que Li-
cinius, ayant laissé passer l'occasion naturelle de
s'opposer au décret, revint blâmer ce qui était
fait, et ce qu'il avait pu prévenir. Jubentius Cel-
sus, préteur, n'épargna ni les paroles, ni le ton,
pour lui faire sentir qu'il ne lui appartenait pas
deen réformateur du sénat. Népos ré-
pondit Celsus répliqua et ni l'un ni l'autre ne
ménagea les injures. Je ne veux pas répéter ce que

anxium de co, queinardentissime diligas, interdum niliil
scire. Nunc vero me quum absente, tum infirmitatis tua?
ratio, incerta et varia sollicitudine exterret.Vereor omnia;
iniaftinor omnia; quseqne natura metuentiiim est, ea
maxime inihi, quae maxime ahominor, fingo. Quo impen.
siusrojfo, ut timori meo quotidie singulis, vel etiam binis
epistolis consulas. Ero enim securior, dum legam; slatim*
que timebo, quum legeio. Vale.

V.

C. l'LlMUS l'BSO SUO S.

Scripseram tenuisse Varenum, ut sibi evocare testes Ii-
cerel quod plnribus œquura quibusdam iniquum, et
quidem pertinaciter, visum; maxime Licinio Nepoti, qui
scquenlisenatu,quum de rebus aliis referrelur, de pro-
ximn scnatusconsultodisseruit,finitammie caussam retra.
clnvit.Addidilctiam.petendura aconsulibiis.ut referrent,
sub exemplo legis ambitns, de legeanplaccrct in fuluruin ad eam legeni adjici, ut, sicut accu-
eatoribus inquirendi teslihusque denunliandi poteslas ex
ea lege esset, ita reis quoque tieret. Fuerunt quibus l)a?c
ejus oratio, ut sera et intempestiva et pra^postem, dis-



charges que j'ai remplies. Nason mérite bien ces
sentiments par l'ancienne amitié qu'il a pour
moi. Celle que j'ai pour lui n'est pas un bien
qu'il ait hérité de son père car son père et moi,
nous étions d'âge trop différent pour avoir pu
être amis; mais cependant c'est à son père que
cette amitié doit sa naissance. On me le montrait,
dans ma plus tendre jeunesse, commeun homme
digne de vénération. Il n'aimait pas seulement
les lettres, il chérissait ceux qui les cultivaient.
On le voyait presque tous tes jours venir aux
leçons de Quintilien etde Nicètes, alors mes pro-
fesseurs. C'était d'ailleurs un homme de poids,
d'une grande distinction, et tel que sa mémoire
devrait aujourd'hui servir très-utilement son fils.
Mais dans le sénat beaucoup de personnes m:
l'ont pas connu, et beaucoup d'autres qui l'ont
connu ne font cas que des vivants. Nason doit
donc, sans trop compter sur la gloire de son
père, qui lui donnera plus de lustre que de cré-
dit, mettre tout en usage. Il semble qu'il s'y soit
attende, et qu'il ait prévu cette conjoncture. Il
a fait des amis, et il les a cultivés; je suis un de
ceux à qui il s'est le plus attaché, et qu'il semble
avoir voulu prendre pour modèle, dès qu'il a été
en état de pouvoir choisir. Je ne plaide point,
qu'il ne coure à l'audience; je ne lis point d'ou-
vrages en public, qu'il ne soit assis à mes côtés

je n'en compose point, qu'il ne vienne des pre-
miers me demander à les voir. Son frère avait
pour moi le même attachement il a perdu ce
frère, et je dois le remplacer.Je regrette celui-là,
que la mort nous a enlevé avant le temps; je
plains celui-ci, à qui un frère si estimableman-

esse non sentit). Nam rinsns miiii vidcor omnium, qu«i
deenenni, candidatus.Meretur hanc curam longa mei ca-
rilate. Est mihi cura illonon sane paterna amicilia; neque
enim potuit esse per meam «etatem solebat tamen vixdum
adolescentnlomihipater ejus cum magna laude monstrari.
Erat non studiorum taûtum verum etiam studiosorum
amanlissimus ac prope quotidie ad audicudos,quos tnno
ego freqnentabam, Quintilianum et Niceten Saceidotem
\enlitabat vir alioquî clams et gravis et qui prodesse
filio memoiia sui debeat. Sed multi mine senatu, qui-
hus igiaotusMle; mnlti quibus notus; sed non nisi viven-
tes reverentur qun maçis liuic, omissa gloria patris, in
qna magnum ornamentuna gratiainfirma, ipsi enitendum
et laboianduniest. Quod qnidem semper, qnasi provitiei-el
lioctempuSjSediilofecit; paravit amicos; quos pataverat,
coluit mecerle, utprimumsibijudkarepermisit,ad amo-
rem hnitationemque delegit.Dicentimilii solicitas adsistit,*
adsidet recitanti: primus etiam et qunm maximenascenti-
bus npusculis meis interest, nunc solus, antecum fratre;
cujus nuper amissi ego susripere partes, ego vicem de-
heoimplere.Doleo enim et illum iininaliii a morte indimiis-
sime raptum, et hune optimi fratris adjumenlo destitu-
lum, solisque amicis relictum. Quibus ex caussis exijio, ut
venias, etsuffragio meo tuumjungas. Permultum interest
mea, te ostentare, tecum circuire. Ea est auctorikts tua.

je n'ai pu sans chagrin leur ouïr dire. Jugez si ch
je puis approuver la conduite de quelques-unsde sei
nos sénateurs, que le plaisir de les entendre fai- mi
sait courir tantôt du côté de Celsus, tantôt de ce- qu
lui deNépos,à mesure que l'un ou l'autre parlait; no
et qui tantôt les irritaient et les animaient, et êti
tantôt semblaient les apaiser et les réconcilier; ce
ou qui enfin réclamaient souvent la protection de da
Trajan pour l'un ou pour l'autre, et quelquefois di:

pour tous les deux, comme si l'on eût été à un les
spectacle. Mais ce qui m'a semblé le plus in- Oi
digne, c'est que l'un était instruit de ce que lei
l'autre Avait préparé car Celsus tenait à la main fe<

sa réponse dans une grande feuille, et Népos d'i
avait sa réplique écrite sur ses tablettes. L'indis- de
crétion de leurs amis les a si bien servis, que M

ces deux hommes, qui se devaient quereller, sa- |'o
vaient ce qu'ils se devaient dire comme s'ils se co
le fussent communiqué. Adieu. dc

LETTRE VI. Pè
di

PLINE A FUNDAKUS. at
Jamais je ne vous ai tant souhaité à Rome que a

dans l'occasion présente; et vous ne pouvez me ce
faire plus de plaisir que de vous y rendre. J'ai av
besoin d'un ami qui seconde mes desseins, et en
qui partage mes fatigues et mes inquiétudes, qt
Jules Nason se met sur les rangs pour demander vr
les dignités.Il a beaucoup de concurrents il en a je
d'un mérite qui ne fera pas moins d'obstacle m
à ses prétentions que d'honneur à ses succès. po
Je me trouve donc suspendu entre la crainte et fr<

l'espérance, et j'oublie que j'ai été consul; car qr
il me semble que je commence à solliciter les pi

pliceret qua; omisso contradicendi tempore castigarel es!
peractum, cui poluisset occurrere. Jubentius quidem Cel- de

sus praptor, tanquam «mendatorein senatus, et multis et ril
vehementer increpuit. Respondit Kepos, rursusque Cel- en
sus:neutcr contumeliis temperavit. Nolo referrre, quœ ad
dici ab ipsis moleste tuli quo magis quosdam e numéro Er
nostro ÙTipiobavi qui modo ad Celsum, modo ad Nepo- air
tem, prout hic vel ille diceret, ciipiditateaudiendi cuisi- egi
tabant; et nunc, qnasi stimularent et accendereflt, uunc. veie
quasi reeonciliarentconiponerentque, frequentius singulis, fi!i

ambobus interdum, propitium CîKsarem, ut in ludicro hu
aliquo, precabantur.Mihi quidem illud etiam neracnrlium tes
fuit, quod snnt alter alleri quid paravent indicati. Nam qu
et Celsus Nepoti ex libello respondit, et Celso Nepos ex et
jiugillaribus. Tanta loquadtas amicorum fuit, ut homines lio<

juigaluri id ipsum invicem scirent, tanquam convenissent. col
Vale. rei

YI. a(l!
bll:

C. PLralUS FUNDANO SUO S. cll
Si quando, nunc pracipue CHperem esse teet he(

sis, rogo- Opus est mihi voli laboris solliciluiiinis sotio. sin

l'élit honores Julius Naso: petitcum multis, cum bonis; lui
quosutgloriosum sic est difficile snperarc. l'endeo ergo, vei

et exerceor spe, atqne adticior metu, et me conslilarem mi



que au besoin, et qui se voit réduit à ne plus
rien attendre que de ses seuls amis. J'exige
donc de votre amitié que vous veniez au plus
tôt fortifier ma sollicitation delavôtre. J'ai grand
intérêt de vous montrer partout, et d'aller par-
tout avec vous. On a pour vous uue telle consi
dération, que je m'imagine que mes prières, si
les vôtres les soutiennent, seront plus efficaces
auprès demes amis mêmes. Rompez toutes sortes
d'engagements vous vous devez à moi dans cette
conjoncture. La confiance que J'ai en vous, mon
crédit qui se trouve commis, vous en sollicitent.
Je m'intéressevivement pour ce magistrat futur,
et tout le monde le sait. C'est moi qui poursuis
la charge; c'est sur moi que tombe le risque du
succès. En un mot, si on accorde à Nason ce
qu'il demande, il en aura tout l'honneur; et moi
toute la honte, si on le lui refuse. Adieu.

LETTRE VIL
PLINE A CALPUBNIE.

Vous me mandez que mon absence vous cause
beaucoup d'ennui, que vous ne trouvez de sou-
lagement qu'à lire mesouvrages,et souvent à les
mettre à ma place auprès de vous. Jesuis ravi que
vous me désiriez si ardemmeut, et que ces sortes de

consolations aient quelque pouvoir sur votre es-
prit. Pour moi, je lis, je relis vos lettres, et les
reprends de temps en temps, comme si c'en était
de nouvelles; mais elles ne servent qu'à rendre
plus vif le chagrin que j'ai de ne vous point
voir; car quelle douceur ne doit-on point trouver
dans la conversation d'une personne dont les let-
tres ont tant de charmes? Ne laissez pas pour-
tant de m'écrire souvent, quoique cela me fasse

une sorte de plaisir qui me tourmente. Adieu.

at putem me efficacius tecum etiam meos amicos rogatu-
rum. Abrumpe si qua te retinent. Hoclempusmeum, hoc
fides hoc etiam dignitas postulat. Suscepi candidatum,et
susrepisse me notum est ego amliio ego periclitor. In
summa si datur Nasoni qnod petit, Hlius honor si nega-
tur, mearepulsaest. Yalc.

VII.

€. rLlMCS CALI-tUM* SU^E S.

Scriltis, te absontia mea non medioctïtcr adfici nmim-
que haberesolatium,qnod prome hoellos meos teneas,
Fpepe etiam in vestigio meo colloces. Gratum est, quodnos
requins, quod his fomentis adqniescis invkem ego epi-
stolas tuas loctito atque identidem in manus quasi novas
fmmo; sed eo magis ad desiderhim tui accendor. Nam cu-
jus liUriTP tanliun liabent suiivilutis, hujus sermonibus
quanlumdulcedinisinest Tutamcn frequentissime scribe,
lïcet hoc ila medelectet, ultorqucat. Yale.

LETTRE VIII.

PLINE A PRISCUS.

Vous connaissez Attilius Crescens, vous l'ai-
mez y a-t-il dans Rome quelque personnede
considération qui ne le connaisse et qui ne I'aimeï
Pour moi, je ne l'aime pas comme l'aiment la
plupart des autres mais de tout mon cœur. Les
villes dont nous sommes originaires ne sont qu'à
une journée l'une de l'autre. Notre amitié a com-
mencé dès nos plus jeunes années, et cette sorte
d'amitié estordinairement la plus vive le temps
et la raison n'ont fait que t'augmenter.Tous ceux
qui nous connaissentun peu le savent car il se
vante partout de ma tendresse pour lui, et je ne
laisse ignorer à personne combien son honneur,
son repos et sa fortune m'intéressent. Jusque-
là qu'un jour qu'il me marquait son inquiétude
sur ce qu'un homme, dont il avait lieu de crain-
dre quelque insulte, allait entrer en exercice de
la charge de tribun du peuple, je ne pus m'em-
pêcher de lui répondre

Tant que je jouirai de la clarté dn jour,
Jamais sur ces vaisseaux n'appn'hcndez d'outrages.
Pourquoi tout cela? Pour vous apprendre que,

moi vivant, on ne peut offenser Attilius. Vous

me direz encore A quoi bon cela? ValériusVa-

rus lui devait de l'argent, il est mort, et a fait
Maxime son héritier. Quoique Maxime soit de
mt'smnis, il est encore plus des nôtres. Je vous
conjure donc, et j'exige de vous, au nom de no-
tre amitié, que vous fassiez en sorte qu'Attilius
soit entièrementremboursé de tout ce qui lui est
dît, en principal et en intérêts échus depuis plu-
sieurs années. C'est un hommetrès-éloigné d'en-
vier le bien d'autrui; mais il ne néglige pas le
sien, et n'exerce aucun emploi lucratif. Sa fru-
galité fait tout son revp.nu car il ne s'attache
aux belles-lettres, où il excelle, que pour son

vnr.

c. pûmes prisoo SUO 8.

Attiliiini Crescentpm et nosti et amas. Quis enim illum
spectatiorpaullo aut non novit, ant non amat? Hune ego
non ut multi, sed arctissime diligo. Oppida nostra unius
diei itinere diriniunttir ipsi amare invicem, qni est fla-
grantimimus amor, ailolescenliilica-nimus.Mansithicpos-
tea,nec refrixit judicio, sed invatuit. Sciunt, qui alleru-
trum nostrum faniiliarius iiitueiiliir. Nnni et ille amicitiani
meamlalisàintaprff'dicationecirciimfert,etegoprsemeferof
quam sit milii curœ modestia, quies, securitus ejus. Quin
etiam qunm insok-nliam cujusdam tribunatum plebisini-
turi vererelur, ylque jutUcassetmihi,respondi

Oûti; L\iàm Çwvto; xat ètci ^Qovl 8Epxo|iévoto
floi xottoi; 7rapà vrivai pap&îaç x^P^ stw*7"-

Quorsum hœc? Ut scias non posse Altilium,me incofl>
mi, injnriam accipere. Iteium dices, Quorsumhœc lie.
huit ci neeuniam Yalerhis Yarua hujus est hères Masi-
rnns mister, quem et ipse amo, sed conjunctius tu. Rpgo



plaisir ou pour sa gloire. La plus petite perte lui sel
est d'autant plus onéreuse, qu'il lui est difficile ét«

de la réparer. Tirez-nous l'un et l'autre de cet toi
embarras. Ne m'empêchezpas de jouir de la dou- au
ceur et des agréments desa conversation; car je soi

ne puis voir mélancolique celui dont la gaieté mi

fait toute la mienne. Enfin, vous connaissez son
enjouement;prenez garde, je voussupplie,qu'une
injustice ne le change en chagrin et en colère.
Par la vivacité de satendresse, jugez quelle se-
rait la vivacité de son ressentiment. Une âme sii
aussi grande et aussi noble ne pardonnera pas lie

une injustice qui lui serait si préjudiciable; et de
s'il pouvait la pardonner, je la regarderais, moi, ce
comme si on me l'avait faite, ou plutôt j'en se- l'a
rais plus indigné que si je l'avais moi-même re- mi
eue. Après tout pourquoices plaintes et ces me- cb

naces anticipées? H est bien plus sûr de finir et

comme j'ai commencé, et de vous supplier de co
mettre tout en usage pour ne pas donner sujet l'ii

de croire, ni à lui (ce que je crains plus qu'on cb

ne peut dire) que j'aie négligé ses intérêts, ni à ge
moi que vous ayez négligé les miens. Vous en ai
viendrez à bout, si vous prenez fun autant à vt
cœur que je prends l'autre. Adieu. de

LETTRE IX. 1X

PLINE A TACITE. JJ

Vous me recommandezd'appuyer Jules Na- d'
son, qui aspire aux charges. A moi me recom- d(
mander Nason c'est comme si vous me recom- v<
mandiez à moi-même. Je vous excuse pourtant,
et vous le pardonne; car je vous eusse fait la
même recommandation,si je me fusse trouvé ab-

ergo, exigo etiam propre amicitia*, cures, ut Attilio E
meo salva sit non sors modo, sed etiam usura plurium ipi

annorum. Homo csUilicniabstinentissimus, sui diligens sa
nullis quœstibus suslinetur, niilhis illi, nisi ex frugalitate tu
reditus. Nam studia,quibns plurimiim prseslat, ad voln-
ptateni tantum etgloriarii expicet. Gravis est ei velmiiiima
jactura, quia repararc, qmxl amiseris,graviusest.Exinii'
hunr. illi exime hune mihi scrupulum sine me suavitate
ejus, sine leporibus perfrui. Neque enim possum trislem

a]
videre, cujus hilaritas me tristem esse non patitur. ln
flumirifi, nosti facetias hominis, quas velim attendas, ne

eIin bilem et amaritudinemvertat injuria. Quam vini habeat
le
el

oflensus', crede ei quainin an >ore habet. Non feret ma- ..|
gnum et liberam ingenium cum contumeliadamnum.Ve-
runi lit ferat ille, ego meum damnum, meam coolunie- n~

liam vindicabo sed non tanquam pro mca, hoc est gra- tc

vins, irascar. Quamquam quid denuntiationibuset quasi
niinis ago? Quin potius, ut cœperam, rogo, oro, des ope-

I°

ram, ne ille se ,quod validissime vereor, a me, ego me 1'(

neglcetuma te putem. Dahis autcm, si hoc perinde cura;
est tibi quam illud milii. Vale. A

et
IX.

C. PLINICS TACITO SUO S.

Comraendau mihi Julium Nasonem candidatum. ISaso- 1
nem mihi? quid si me ipsum? Fero tamen et ignosco. u

sent de Rome dans un temps où vous y ourier.
été. C'est le propre de la tendre amitié, de croire
tout nécessaire. Je vous conseille de solliciter les
autres, et je vous promets de seconder et de
soutenir vos recommandations de toutes les
miennes. Adieu.

LETTRE X.

PLINE A ALBIN.

J'ai été chez ma belle-mèreà sa maison d'AI-
sium, qui était autrefois à Virginius Rufus. Ce
lieua renouvelé madouleur, et les regrets que j'ai
de la perte d'un grand homme. Il se plaisaitdans
cette retraite, et il avait coutume de l'appeler
l'asile de sa vieillesse. De quelque côté que je
me tournasse, mon esprit et mes yeux le cher-
chaient. J'ai eu envie même de voir son tombeau
et je me suis repenti de t'avoir vu; car il est en-
core imparfait; et il ne faut pas s'en prendre à
l'importance de l'ouvrage, qui est très-peu de
chose, ou plutôt qui n'est rien, mais à la négli-
gence de celui à qui le soin en a été confié. J'entre
dans une colère mêlée de compassion quand je
vois négliger tout ce qui nous reste d'un homme
dont la gloire est répandue par toute la terre;
quand je vois ses cendres, d ix ans après sa mort
abandonnées, sans inscription et sans honneur.
II avait pourtant pris lui-même la précaution
d'ordonner que l'on gravât sur son tombeau ces
deux vers, où la plus belle action de sa vie, action
véritablement immortelle et divine, est marquée:

Ci-Rlt qui,de Vindex réprimant l'attentat,
Voulut,non subjuguer, mais affranchir l'État.
Il y a si peu de fond à faire sur les amis, les

Eumdem enim cmtimendassem tibi, si, le Komœ morante,
ipse abfuissem. Habet hoc solicitiido,qnod omnia neces-
saria putat. Tn tamen, censeo, alios roges; ego prctum
tuarum minister, adjutor, particepsero. Vale.

X.

C. PLIN1CS ALBIJO seo s.
Quum venissem in socrus meie villam AlsicnsenV, qure

aliquando Ruti Vergiuii fuit, ipse mihi locus optimi illius
et maximi viri desideriumnon sine dolore renova vit. Hune
enim incolere secessum, atque etiam senectntis surc nidu-
]um vocare consueverat. Quocnmqne me contulissem,
illum animus, illum oeuli requirebant. Libuit etiam mo-
nimentum ejus videre,etvidisse pœnituit. Est enim adlmc
imperfectum necdifficultasoperis incaussa, modici, ac
potins exigui;sed inertiaejus,cui cura mandata est. Subit
indignatio cum miseratione, post decimum mortLs aunum
reliquias neglectumquecinerem sine lilulo, sine nomine
jacere,cujus memoria orbem terrarum gloria pervagetiir.
At ille mandaverat caveratque, ut divimim illud et iin-
mortale factum versibus inscriberetur

HIC SITUS EST RUFUS, PULSO QUI V1PDICE QUONDAM

1MPERIUM ADSERU1T NON SIBI, SEI> PATRIE.
Tam rara in amicitiis fides, tam parata oblivio moi luoruin,
utipsi nobif debeanius etiam conditoriaeistniere,omnia-

at



morts sont sitôt oubliés, que nous devons preu- é

dre sur nous le soin de notre tombeau, et préve- v
nir les plus justes devoirs de nos héritiers. Car t
comment ne pas craindre ce que nous voyons être n
arrivé à Yirginius, dont le mérite ne sert qu'à
faire mieux connaître, et l'outrage, et toute son
indignité?Adieu.

LETTRE XI.

PLINE A MAXIME. [

0 jour heureux! le préfet de la ville m'ayant à

choisi pour un de ses assesseurs, j'ai entendu I1

plaider, l'un contre l'autre, deux jeunes hommes C

d'une grande espérance, et nés avec des disposi- s

tions excellentes, Fuscus Salinator et Numidius d

Quadratus. On ne peut trop les admirer et ils c

ne feront pas seulement honneur à notre siècle, q

mais aux belles-lettresmêmes. Ils ont l'un etl'au- v

tre une probité surprenante, une fermeté judicieu- s

se, un air noble leur langage est pur, leur voix d

mâle, leur mémoire sûre; enfin, la délicatesse de q

leur discernementrépond bien à l'étenduede leur t
esprit. Tout cela m'a causé un véritable plaisir; r
mais ce qui m'en a fait le plus, c'est qu'ils t
avaient tous deux les yeux attachés sur moi ji
comme sur leur guide, comme sur leur maître, r
et que les auditeurs croyaient les voir marcher v

sur mes traces. 0 jour heureux (car je ne puis r
m'empêcherde le répéter) ô jour queje dois comp- E

ter entre les plus fortunés de ma vie Qu'y a-t-il a

en effet de plus heureux pour le public, que de r
voir des jeunes gens d'une naissance illustre r
chercher à se faire une réputation et un nom par c

les lettres? Qu'y a-t-il de plus heureux pour moi, c

que de me voir choisi pour modèle par ceux qui i
veulent se former à la vertu? Mais, pour goûter

que heredum officia praesumere.Nam cui non est veren- p

dum, quod videmus acciilisseVerginio? cujnsinjuriam ut e
indiguiorein sic etiam notiorem ipsius claritas facit. Yale.

XI.

C. PI.hNltS HAXIMO suo S.

O diem liiHum! adhibitus in consilium a prœfccto ur-
bis uudivi ex diverse agentes summœ spei, summae in-
tlolis juvenes duos, Fuscum Salinatorem et Numidium
Quadralum egtegium par, nec modo lemporibusnostris,
sed litteiis ipsis ornamento futurum. Mira unique probi-
tas, constantiasalva, decortis habitua, os [ilanuin vox
virilis, tenax memoiia magnum iiigciiiiim judicium
rcquale quae singula inilii voluptali fuerunt alquc inlcr
liaecillud, quodetipsi me, ut reclorem, ut magistrum
intuebanlur, eliis,quiauiliebant, me auiiulari, meis in-

stare vestigiis videbantur. 0 diem (repelamcnim)lxtum,
notandnmquemihi candidissinio caloirlo Quid enim aut
publice lutins, quam clarissimos juvenes nomen et famam

ex studiis petere aut mihi optatius quam me ad recta
It-ndcntibns quasi exemplaresse propositnm ? Quod gau-
dium ut perpetuocapiam, deos oro ab iisdem, teste te,

i

éternellement cette joie, je prie les dieux, et je
vous en prends à témoin, que tous ceux qui m'es-
timeront assez pour me vouloir suivre puissent
me devancer. Adieu.

LETTRE XII.

PLINE A FABATUS, AÏEUL DE SA FEMME.

Vous ne devez pas me recommander avec
ménagement ceux que vous jugez dignes de vo-
tre protection. Il vous sied aussi bien d'être utile
à beaucoup de gens, qu'à moi d'acquittertoutes
les obligations dont vous pouvez être chargé.
Comptez que je rendrai à VectiusPriscns tous les
services dont je serai capable, particulièrement
dans ma sphère, c'est-à-dire dans le tribunal des
centumvirs. Vousm'ordonnezd'oublier les lettres
que vous m'avez, dites-vous, écrites à cœur ou-
vert mais il n'en est point dont je conserve le
souvenir si précieusement. Je leur dois le plaisir
de sentir combienvous m'aimez, lorsque je vois
que vous en usez avec moi commevous aviez cou-
tume de faire avec votre fils. Je ne feindrai pas
même de vous avouer qu'elles me flattent d'au-
tant plus, que je n'avais rien à me reprocher; car
j'avais exactement satisfait à tout ce que vous
m'aviez commandé. Je vous supplie donc et je
vous conjure de vouloir bien me traiter avec la
même franchise, et de ne m'épargner pas les re-
proches quand vous me soupçonnerez de vous
avoir manqué je dis quand vous me soupçonne-
rez, car je ne vous manquerai jamais. En effet,
nous en retirerons tous deux la satisfaction de
connaître, vous, que je ne lesai pas mérités; moi

qu'ils ne partent quede l'excès de votre tendresse.
Adieu.

peto, ut omnes, qui me imitari tanti putabunt, meliores
Psse, quam me velint. Vale.

XII.

C. PLINIIS FABATO PROSOCEBO SIIO S.

Tu vero non debes snspensa manu commendare mihi,
quostuendos putas. Nam et te decet mnllis prodesse, et
mesuscipere quidquid ad curam tuam pertinet. Itaque
Vectio l'risco quantum plurimiim potuero, praslaho,
prœserlim in arena mea, hoc est, apnrl Cenluniviros.
Epistolarum, quas mihi, ut ais, aperto pectore scripsisti,
oblivisci me jubes at ego nullarum libentiusmemini. Ex
illis enim vel praxïpue senlio, quantopereme diligas,
quum sic raegeiis mecum, ut solebas cum tuo lilio. Nec
dissimulo, hoc mihi jucundiores cas fuisse, quod habe-
bam bonam caussam, quum summa studio curassem,
quod tu curari volebas. Proinde etiam atque etiam iogo,
ut mihi sempereadem simplicitate, quoties cessare vide-
bor (nunquam enim cessabo) convicium facias quod et
ego inlelligam a summo amore proficisci, et tu non me.
fuisse me gaudeas.Vale.



LETTRE XIII.

PLINE A UBSUS.

Avez-vous jamais vu personne plus persécuté
que mon ami Varénus, qui a été obligé de soute-
nir, et, pour ainsi dire, de demander encore une
fois ce qu'il avait déjà obtenu avec beaucoup de
peine ? Les Bithyniens ont eu l'audace non-seu-
lement de porter aux consuls des plaintes contre
le décret du sénat, mais encore d'en parler indi-
gnement à l'empereur, qui n'était pas présent
quand ce décret fut rendu et, après avoir été ren-
voyés au sénat, ils ne se sont pas rebutés. Claude
Capiton parla le premier avec plus d'indiscrétion
que de fermeté, en homme qui déclamaitouverte-
ment contre un décret du sénat dans le sénat
même. Frouto Catius réponditd'une manièresage
et judicieuse. Le sénat lui-même s'est admirable-
ment conduit; car ceux qui, avant le décret,
avaient été d'avis de refuser à Varénus ce qu'il
demandait, ont, après le décret, déclaré dans
leurs opinions qu'on ne pouvait pas lui refuser

ce qu'il avait obtenu. Ils ont cru que, lorsque l'af-
faire était indécise, chacun avait pu opiner selon
ses lumières; mais qu'après la décision, l'avis
qui avait prévalu devait être l'avis de tout le
monde. Acilius Rufus seulement et avec lui sept
ou huit autres, si vous voulez que je parle juste,
sept autres sont demeurés dans leur premier sen-
timent. Il y en avait dans ce petit nombre dont la
gravité affectée ou pour mieux dire contrefaite,
excitait la risée. Jugez pourtant, par tout ce que
nous coûte cette espèce d'escarmouche, quels as-
sauts j'aurai à soutenir dans le véritable combat.
Adieu.

XIII.

C. MJNIUS URSO suo s.

Unquamnc vidisti queraquara tam Iaboriosum elexcr-
citum, quam Vatenum meum? cui quod summa ronten-
tioneimpetraverat,derendendum et quasi rursus peten-
dum fuit. Bithyni senaluscousuUumapiul consuls car-
pere et labefactaresunt ausi, atque etiamabsent principi
criminari: ab illo ad senatum remissi, non destiterunt.
Egit Claudius Capito irreverenter magis qnam con stanter,
nt qui ipsum senatusconsultumapud senatum accusaret.
Respondit Fronto Catius graviter et firme. Senatus ipse
mirifleus. Nam illi quoque, qui prius neçarant Vareno,
qun> petebat, eadem danda, postquam erant data, oensue-
runt. Singulos enim, intégra re, distendre fas esse;
peracta, quod plurïbusplacuisset, cunelis tuendum.
Acilius tantum Rufus et cum eo septem an octo? (sep-
tem immo) in priore sententia perseverarunt. Erant iu hac
paucitate nonnulli, quorum temporaria gravitas, vel po.
tius gravitatis iiiiilatio ridebatur. Tu tamen œstima
quantum non in ipsa pugna ccrtaminis maneat, cujus
quasi prsrlusio atqneprœcursio bas contentione»excitavit.
Vale
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LETTRE XIV.

PLINE A SIAUBICUS.

Vous me priez d'allerà votre maison de For-
mium. J'irai, à condition que vous ne vous dé-
rangerez point pour moi, condition queje pré-
tends bien être réciproque. Ce ne sont ni vos
mers, ni vos rivages; c'est vous, c'est le loisir
et la liberté, que je cherche. Sans cela, il vau-
drait mieux demeurer à Rome. 11 n'y a point de
milieu; il faut tout faire, ou à son gré, ou au
gré d'autrui. Tel est mon caractère; je ne veux
rien à demi je veux tout un, ou tout autre.
Adieu.

LETTRE XV.

PLINE A BOIÏANUS.

Il est arrivé une fort plaisante chose pendant
que nous étions tous deux absents; mais on m'en
a fait le conte presqueaussitôt.PassiénusPaulus,
chevalier romain d'une grande considération, et
très-savant, fait des vers élégiaques il tient ce-
la de famille. Il est du pays de Properce et mê-
me il le compte entre ses ancêtres. Il lisait en
public un ouvrage qui commençait par ces mots
Priscus, vous ordonnez. A cela, Javolénus
Priscus, qui se trouva là présent comme intime
ami de Paulus, se presse de répondre Moi je
n'ordonne rien. Imaginez-vousles éclats de rire
et les plaisanteries qui suivent. Aussi Javolénus
n'a pas l'espritfort sain. Cependant il remplit les
devoirs publics on le prend pour juge; ce qui
rend encore et plus ridicule et plus remarqua-
ble ce qu'il fit alors. L'extravagance d'autrui ne
laissa pas de répandre du froid sur la lecture de

XIV.
C. PUNIliS MÂURICO SL'O S.

Solicitas me in Formianum. Veniam ea conditione, ne
quid contra commodum tuum fôcias qua pactinne invi<

cem mihi caveo. INeqne enim mare et litus, sed te,
otium, libeitatem sequor alioqui satius est in urbe rema.
nere. Oportet enim omnia aut ad alienum arbitriuni, aut
ad suum facere mei certe stomachi hœc natura est, ut
nihil nisi totumet meiumvelit. Vale.

XV.

C. PL1N1DS HOMANO SUO s.
Mirifiœ rei non interfuisti ne ego quidam sed me

recens fabula excepit. Passienus Paullus, splendidns eques
romanus, et inprimis cruditus scribit elegos. GentiJi-
cium hoc illi est enim municeps Properlîi atque etiam
inter majores suos Properlium numerat. Is quura recita-
ret, ita coppit dicere, Prisée, jubés ? Ad hoc Javolénus
Piiscns (aderat enim, ut Paullo amicissimus) Ego vera
nonjubeo. Cogita qui risus hominum qui joci. Est om-
nino Priscus dubiae sanitatis interest tamen ollkiis, ad.
hibetur consiliis, atque etiam jus civilepublice respondet i
quo rnagis, qund tune fecit etridieufum et nnlahile fuit.



Paulus; tant il importe à ceux qui doivent lire
des ouvrages en public, non-seulement d'être
sensés ni ais même de n'y inviter que des person-
nes qui le soient. Adieu.

LETTRE XVt.

PLINE A TACITE.

Vous me priez de vous apprendre au vrai
comment mon oncle est mort, afin que vous en
puissiez instruire la postérité. Je vous en remer-
cie car je conçois que sa mort sera suivie d'une
gloire immortelle, si vous lui donnez place dans
vos écrits. Quoiqu'il ait péri par une fatalité qui a
désolé de très-beaux pays et que sa perte cau-
sée par un accident mémorable, et qui lui a été

commun avec des villes et des peuples entiers,
doive éterniser sa mémoire;quoiqu'ilait fait bien
des ouvrages qui dureront toujours, je compte

pourtant que l'immortalitédes vôtres contribue-
ra beaucoup à celle qu'il doit attendre. Pour moi,
j'estime heureux ceux à qui les dieux ont accor-
dé le don ou de faire des choses dignes d'être
écrites ou d'en écrire de dignes d'être lues; et
plus heureux encore ceux qu'ils ont favorisés de

ce double avantage. Mon oncle tiendra son rang
entre les derniers et par vos écrits et par les siens;
et c'est ce qui m'engage à exécuterplus volontiers
des ordre que je vous aurais demandés.

Il était à Misène, où il commandait la flotte.
Le 23e d'août, environ une heure après midi,
ma mère l'avertit qu'il paraissait un nuage d'une
grandeur et d'une figure extraordinaire. Après
avoir été quelque temps couché au soleil, selon
sa coutume, et avoir pris un bain d'eau froide, il
s'était jeté sur un lit, où il étudiait. Il se lève,
et monte eu un lieu d'où il pouvait aisément ob-

server ce prodige. Il était difficile de discernerde

interim Paulloaliena deliratio aliquantum frîgoris atLulit.
Tarn solicite recitaturis providendnm est, non solum ut
suit ipsi sani, verum eliam ut sanos adhibeant. Vale.

XVI.

C. PL1SIDS TACITO SUO S.

Petis, ut tibi avunculi mei exitum scribam quo \e-
rias tradere posteris possis. Gratias ago. Nam video,
morliejus, si celcbretiira le, immortalem gloriam esse
propositam. Quamvis enim pulcherrimarum clade terra-
rum, ut populi, ut urhes, memorabili casu, quasi sem-
per victurus occident; quanivis ipse plurîma opera et
mansiira condiderit,nuiltum tainen perpetuilati ejus sert
ptorum tuomm rrteniitas addet. Equidcm beatospnto,
quibus deoruin minière datum estautfacere scribenda,
ant scribere legenda bealissimos vero, qiiihns utrurn-
l>ie. Horum in numéroavunculusmeus et suis libris et
luis erit. Quo libentius suscipio, deposco etiam, quod in-
jungis.

Erat Miseni, classemque imperio praesens regebat. No-

nuin Kalend. Septembres, hora fere septima, mater mea
kidicjil ei, apparere nubem inusitata et magniludine et

loin de quelle montagne ce nuage sortait. L'éré-
nement a découvert depuis que c'était du mont
Vésuve. Sa figure approchait de celle d'un ar-
bre, et d'un pin plus que d'aucun autre; car,
après s'être élevé fort haut en forme de tronc, il
étendait une espèce de branche. Je m'imagine
qu'un vent souterrain le poussait d'abord avec
impétuosité, et le soutenait. Mais, soit que l'im-
pression diminuât peu à peu, soit que ce nuage
fût affaissépar son propre poids, on le voyait se
dilater et se répandre. Il paraissait tantôt blanc
tantôt noirâtre, et tantôt de diverses couleurs,
selon qu'il était plus chargé ou de cendre ou de
terre. Ce prodige surprit mon oncle, qui était
très-savant et il le crut digne d'être examinéde
plus près. Il commande que l'on appareille sa
frégatelégère, et me laisse la liberté de le suivre.
Je lui répondis que j'aimais mieux étudier; et par
hasard il m'avait lui-même donné quelque chose
à écrire. Il sortait de chez lui, ses tablettes à

la main lorsque les troupes de laflottequi étaient
à Rétines, effrayées par la grandeur du danger
(car ce bourg est précisément sur Misène, et on
ne s'en pouvait sauverque par la mer), vinrent
le conjurer de vouloir bien les garantir d'un si
affreux péril. Il ne changea pas de dessein, et
poursuivit avec un courage héroïquece qu'il n'a-
vait d'abord entrepris que par simple curiosité.
Il fait venir des galères, monte lui-même dessus,
et part dans le dessein de voir quel secours on
pouvait donner non-seulement à Rétines, mais
à tous les autres bourgs de cette côte qui sont
en grand nombre à cause de sa beauté. Il se pres-
se d'arriver au lieu d'où tout le monde fuit, et où
le péril paraissait plus grand; mais avec une telle
libertéd'esprit,qu'àmesurequ'ilapercevait quel-
que mouvement ou quelque figure extraordinaire

specie. Usus ille sole, mox frigida, gustaveratjacens, stu-
debatque; poscit soleas, adscendit locum, ex quo maxime
miraculum illud conspici polcrat. Nnbes (incertum procul
intuentibus, ex quo monte ;Vesuviiim fuisse postea cn-
gnitum est) oriebatur cujus simjlitudinein et rormam
non alia inagis ai hor, quam pinus expresseiït. Nam lon-
gissimovelut trunco elata in allum, quibusdam ramis
diffnndebatur credo quia recenti spiritu evecta, deinde
senescenteeo destituta, aut etiam pondere sua vicia, in
latitmlinein vanescebat candida interdum, interdum
sordida et macnlosa, prout terram cineremve sustulerat.
Magnum prupiusque noscendum ut eruditissimo viro,
visum. Jubet Liburnicam aptari mihi, si venire uua
vellem, facit copiam. Respondi, studere me malle et
forte ipse, quod scriberem dederat. Egrediebaturdoino,
accipit codicillos. Retins dassiarii imminenti periculoex-
terrili (uam villa ea sut)jacebat, nec alla nisi navibus tuga)
ut se tanto discrimiui eriperet, orabant. Vertit ille consi-
lium, et quod studioso animo inchoaverat obit maximo.
Deducit quadrirenies adsrendit ipse non Rctinœ modo,
sed multis (erat enim frequens amœnitas orae) laturus
auxilium. Properat illuc, unde alii fugiunt; rectumque



dans ce prodige, il faisait ses observationset les
dictait. Déjà sur ces vaisseaux volait la cendre
plus épaisse et plus chaude,à mesurequ'ilsappro-
chaient déjà tombaientautour d'eux des pierres
calcinées et des cailloux tout noirs, tout brûlés,
tout pulvérisés parla violence du feu déjà la mer

semblait refluer, et le rivage devenirinaccessible

par des morceaux entiers de montagnes dont il

étaitcouvert lorsqu'aprèss'être arrêté quelques
moments, incertain s'il retournerait, il dit à son
pilote, qui lui conseillait de gagner la pleine mer:
La fortune favorise le courage. Tournezducôté
de Pomponianus.PomponianusétaitàStabie,en

un endroit séparé par un petit golfe que forme
insensiblementla mer sur ces rivages qui se cour-
bent. Là, à la vue du péril, qui était encore éloi-

gné, mais qui semblait s'approcher toujours, il

avait retiré tous ses meubles dans ses vaisseaux,
et n'attendait pour s'éloigner qu'un vent moins
contraire. Mon oncle, à qui ce même veut avait
été très- favorable, l'aborde, le trouve tout trem-
blaut, l'embrasse, le rassure, l'encourage; et
pour dissiper, par sa sécurité, la crainte de son
ami, il se fait porterau bain. Après s'être baigné,

il se met à table, et soupe avec toute sa gaieté, ou
(ce qui n'est pas moins grand) avec toutes les

apparences de sa gaieté ordinaire. Cependant on
voyait luire, de plusieurs endroits du mont Vé-

suve, de grandes flammes et des embrasements
dont tes ténèbres augmentaientl'éclat. Mon oncle,

pour rassurer ceux qui l'accompagnaient, leur dit

que ce qu'ils voyaient brûler, c'étaient des vil-

lages que les paysans alarmés avaient abandon-
nés,et qui étaient demeurés sans secours. Ensuite
il se coucha, et dormit d'un profond sommeil

car, commeil était puissant, on l'entendait ronflerl'

cursum, recta gubernacula in periculum tenet, adeo so-
lutus metu, ut omnes illius mali motus omnes figuras

ut deprelienderatocuILs, dicfîirel enotaretque. Jam navi-
bus cînis incident, quo prnpins accederet, calidior et
densiorjjampumices etiam, nigrique et aiubusli et fracti
igné lapides jam vadum subilum, ruinaque nionlis li-

lora obstantia. Cunctatus paullum, an retro flecteret,
inox gubeinatoii ut ita facertrt monenti, Fortes, inquit,
fortunajuvat, Fomponïanum pele. Stabiiserat, di-
remptussinu ruedio nam sensim circumaclis cmvaïis-
que litoiibus mare infunditur. Ibi, quamquam nondum
periculo appropinquante, conspicuo tainca, et, quum
cresceret, proximo, sarcinascontulerat in naves, ceflus
liiga?, si contrarius ventus resedisset quo tune avimculns
meus secundissimo invectus compleclitur trepidan'em,
consolatur, liortatur utque timorem ejus sua securitate
leniret, deferri se in balineumjubet; lotus accubat, cœ-
ti.il atqne bilaris, aul, quod est aeque magnum, similis
liilaii. Interitu e Vesuvio monte pluribus locis lalissimae
flamniae altaiiue incendia relucebant, quorum lu Igor et
cïaritas tenebris noctis excitabatur. IlJe, agreslium trepi-
daLioneigni relictas desertasque villas per solitudinemar-
dere, iu reNedium formidinis dictitabat. Tum se quieti
dédit, et quievil verissimo quidem somno. Sain mcatus

de l'antichambre. Mais enfin la cour par on l'on
entrait dans son appartement commençait à se
remplir si fort de cendres, que, pour peu qu'il eût
restéplus longtemps, il ne luiaurait plus été libre
de sortir. On l'éveille;il sort, et va rejoindrePom-
ponianus et les autres qui avaient veillé. Ils tien-
nent conseil, et délibèrent s'ils se renfermeront
dans la maison, ou s'ils tiendront la campagne
car les maisons étaient tellement ébranléespar les
fréquentstremblements de terre,que l'on aurait dit
qu'elles étaient arrachées de leurs fondements, et
jetées tantôt d'un côté, tantôt de l'autre,et puis
remises à leurs places. Hors de la ville, la chute
des pierres, quoique légères et desséchées par le
feu, était à craindre. Entre ces périls on choisit
la rase campagne. Chez ceux de sa suite, une
crainte surmonta l'autre chez lui la raison la
plus forte t'emporta sur la plus faible. Ils sortent
donc, et se couvrent la tète d'oreillers attachés
avec des mouchoirs; ce fut toute la précaution
qu'ils prirent contre ce qui tombait d'en haut.
Le jour recommençait ailleurs; mais dans le lieu
où ils étaient continuait une nuit la plus sombre
et la plusaffreusede toutes les nuits, et qui n'était
un peu dissipée que par la lueur d'un grand nom-
bre de flambeaux et d'autres lumières. Oii trou-
va bon de s'approcher du rivage, et d'examiner
de près ce que la mer permettaitde tenter; mais
on la trouva encore fort grosse, et fort agitée d'un
vent contraire. Là, mon oncle ayant demandé
de l'eau et bu deux fois, se coucha sur uu drap
qu'il fit étendre. Ensuite des flammes qui paru-
rent plus grandes, et une odeur de soufre qui un-
nonçait leur approche, mirent tout le monde en
fuite. Il se lève, appuyé sur deux valets, et dans
le moment tombe mort. Je m'imagine qu'une fu-

anima;, qui illi propter anipliludinem corporis gravior et
sonantior erat, ab iis, qui limmi obversabantur, audie-
hatur. Sed area, ex qua diicta adibatur, ita jam cinere,
mixtisque pumicibusopplcta surrexerat, lit, si longior in
ciibiculo mora esset, exitus uegarelur. Excitatus proce-
dit, seque Pomponiano, cateiïsque, qui penigilarant,
reddit. In commune consultant intra tccta subsistant,
an in aperto vage,iltir. Nam crebiis vaslisque tremoribus
tei'ta nutabant et quasi emota sêdibussuis, nunc hue,
nuncilliicabireaut referri videbantur. Sub dio rursus,
quaniquam levium expsnrumquepumicuni casus metue-
balur. Quod lanipii périclitai ihu collalio elegit. Et apud
illum quidem ratio rationein apud alios timorcm timor
vicit. Cervicalia capilibns iinpositalinteis constiingiint. Jd
munimenlumadversusdecidentia fait. Jam dies alibi, illic
nox omnibus noctibtis nigtior densiorque quam tamen
faces mullaî variaque lumina solvebant. placuit egredi i»
litus, et e proximoadspicere, ecquid jam mare adrnitteret
quodadliuc vastumetadveisumpermanebat.[bi super ab-
jectum linteum recubans, semel atqne iterum frigidam po-
poscit, iiausitque. Deinde ilammse, Hammarumque prœ-
nuntius odor sulfuris alios in fugam vertunt, excitant il.
luni. Innixus servis duobusadsurrexit, et statim concidit,
ut ego conjecto, rrassiore caligine spiritu obstrndo, claiti-



mée trop épaisse le suffoqua d'autant plus aisé-
ment, qu'ilavaitla poitrine faible, etsouvent la
respiration embarrassée. Lorsque l'on commen-
ça à revoir la lumière (ce qui n'arriva que trois
jours après), on retrouva au même endroit son
corps entier,couvertde la même robequ'il portait
quand il mourut et dans la posture plutôt d'un
homme qui repose qued'uii homme qui est mort.
Pendant ce temps, ma mère et moi nous étions à
Misène. Mais cela ne regarde plus votre histoire

vous ne voulez être informé que de la mort
de mon oncle. Je finis donc, et je n'ajoute plus
qu'un mot: c'est que je ne vous ai rien dit, ou que
je n'aie vu ou que je n'aie appris, dans ces mo-
ments où la vérité de l'action qui vient de se

passer n'a pu encore être altérée. C'est à vous de
choisir ce qui vous paraitra plus important. Il y
a bien de la différence entre écrire uue lettre, ou
une histoire; entre écrire pour un ami, ou pour
In postérité. Adieu.

LETTRE XVII.

PLINE A BESTITUTTJS.

.le ne puis m'empêcher de vous ouvrir mon
eoeur dans cette lettre, puisque je ne l'ai pu autre-
ment, sur le petit chagrin que j'ai reçu dans une
assemblée où un de mes amis m'avait invité.
On y lisait un ouvrage excellent. Deux ou trois
hommes éloquents selim eux et selon un fort
petit nombre de gens, écoutaient, comme s'ils
eussent été sourds et muets: ils ne remuèrent pas
les lèvres, ils ne firent point le moindre geste,
ne se levèrent pas même pour se délasser d'être
assis. Est-ce gravité? est-ce goût? ou plutôt est-

soque stomaclio, qui illi natura invalidus et angustus et
fréquenter intetœstuans erat. Ubi dies redditus (is ab co,
quem novissime viderat, terlius) corpus inventum est
inlegniin, illuesum opcrtiimque, utfuerat indiituisj ha-
bitus corporis quiescenti, quam def'uncto, similior. Inté-
rim Miseni ego et mater. Sed niltil ad historiam, uee tu
aliud, quam de exilu ejns, scire voluisti. Finem ergo fa-
ciain. Unum adjiciam, omnia me, quibus interfueram

quœque statim, quuni maxime vera memorantur,audiv«-
ram, vere persequutum. Tu potissima escerpes. Aliud
est enim epistnlam aliud bîstoriam aliud amico, aliud
omnibus scribere. Vale.

XVH.

C l'LliNIUSRESTITUTO StO S.

indignatiiuMilam, quam in cujusdam amici auditorio
«pi, non possum mibi temperare, quo minus apnd te,
quia non contint corain, per cpistolam effuiidain.Recita-
batur liber absulutissimus hune duo aut tres, lit sihi et
paucis videntur, diserti, surdis mutisque similes audie-
baut. Non labra diduverunt, non moverunt manum, non
denique adsurrexerunt saltein lassitudine sedendi. Quas
tanta gravitas? quae tanta sapientia? quae immo pigritia,
arrogantla, sinisteritas ac potius amentia, in hoctotum
diem impendere, ut offendas, nt inimicum relinquas, ad

ce paresse ou orgueil ? Quel travers! et, pour dire
encore mieux, quelle folie, de passer tout un
jour à offenser un homme chez qui vous n'êtes
venu que pour lui témoigner votreestime et votre
amitié! Maisvous êtesplus éloquent que lui Vous
devez d'autantmoins lui porter envie car envier,
c'est se reconnaître inférieur. En un mot, soyez
ou plus, ou moins, ou aussi habile, vous avez
également intérêt à louer celui qui vous surpasse,
que vous surpassez,ou qui vous égale: celui qui
vous surpasse, puisque vous ne pouvez mériter dee
louanges, s'il n'en est pas digne; celui que vous
surpassezouqui vous égale, puisque la gloire qui
lui revient rehausse nécessairement lavôtre. Pour
moi, je ne refuse mon estime ni mon admiration
à aucun de ceux qui s'efforcent de se distinguer
par les belles-lettres. Je sais combien l'entreprise
est difficile, pénible, rebutante; et que ceux qui
n'en font point assez de cas n'y réussissentjamais.
Peut-être serez-vousd'un autre avis, quoique je
ne connaisse personne qui rende plus d'honneur
aux lettres et plus de justice aux ouvrages d'au-
trui et c'est pourquoi je vous ai choisi pour vous
confier un chagrin que vous voudrez bien parta-
ger avec moi. Adieu.

LETTRE XVIII.

PLINE A SABIN.

Vous me priez de plaider la cause des Fir-
miens je le ferai, quoique je sois surchargé d'af-
faires. J'ai trop de passion de mettre au nombre
de mes clients une aussi illustre colonie, et de
vous rendre un service qui vous est agréable.
Comment pourrais-jevous refuser quelque chose,

quem tanquam amicissimus veneris? Diserlior ipse es?p
tanto magis ne invideris• nam qui invidet, rainor est.
Denique, siveplus, sive minus, sive idem prrestas, lauda
vel inferiorem, vel superiorem vel parem. Superiorem,
quia,nisi laudandus ille est non potes ipse laudari infe-
riorem aut parem, quia pertinet ad tuam gloriam quam
maximum videri, c|uem praecedis vel esœquas. liquidera
onmes, qui aliquid in studiis faciunl, venerari etiam mi-
rarique soleo. Est enim res diftïcilis, ardua, fastidiosa, et
qnae eos, a quibus contemnitur, dedignatiir. Nisi forte
aliud judicas tu qnamquam quis uno te reverentior
hujus operis, quis benigninr œstimator? Qua ratione
ductus, tibi polissimnm indignalionem meam prudidi,
quem habere socium maxime poleram. Vale.

C. PI.IMIIS SiBINO SUO S.

Rogas ut agam Firrnanorum publicam caussajn; qnod
pgo,quamqiiamplurimisoccupationibiis <lislentus,adni-
tai. Cupioenim et ornatissimam colouiam advocalionis
olficio, et te gratissimo libi niuneie obstringere. Nam
quum familiaritatem nostrain, ut soles prœilicare, ad
praesidium omamenlimiquelibisunipseris, niliil est, quod
negare debeam, proesertim pro pallia petenli. Quid oiim
piecibus aut honestius piis aut efficaces amanlisi* Proinde



surtout quand vous demandez pour votre patrie,
vous qui (si l'on vous en veut croire) avez recher-
ché dans mon amitié de l'honneur et de l'appui
tout ensemble?Qu'y-a-t-ilde plus honnête que les

prières d'un bon citoyen, et de plus fort que cel-
les d'un bon ami? Vous pouvez donc m'engager
à vos Firmiens, ou plutôt aux nôtres. Quand la
considérationoù est leur ville ne me les ferait pas
juger dignes de mon attachement et de mes soins,
je ne pourrais me défendre d'avoir une très-haute
estimepour des gens à qui un homme si estimable
doit sa naissance et son éducation. Adieu.

LETTRE XIX.

PLINE A NF.POS.

Savcz-vous que les terres ont augmentéde prix,
particulièrement auxenvironsde Rome?La cause
de cette augmentation subiteest un désordre dont

on a souvent parlé, et qui, dans la dernière as-
semblée pour l'élection des magistrats, donna
lieu à un règlement qui fait grand honneur au
sénat. Il défend à ceux gui demandentdesehar-
gesdedonnerdes repas, d'envoyer des présents,
de consigner de l'argent. De ces abus, les deux
premiersétaient venus à un excès que l'on ne pre-
nait pas même la peine de déguiser; l'autre se
cachait un peu plus, mais n'était pas moins con-
nu. Homullus, notre ami, profitant de cette dis-
position dit sénat, quand son tour d'opiner fut
venu, suppliales consuls devouloir bien informer
l'empereur de ce que tout le monde souhaitait,
et d'en obtenir qu'il remédiât à ces maux, com-
me il avait remédié aux autres. Il y a pourvu
son édit réprime les dépenses et les brigues hon-
teuses. Il veut que ceux qui aspirent aux digni-
tés aient au moins le tiers de leur bien en fonds
de terre. Il a cru qu'il était indécent, comme il

Firmanistuis.acjam potius nostris.obliga fidem meam;
quos labore et studio meo dignes qnum splendor ipsorum,
tum hoc maxime pollieelur, qund credibile est optimos
esse,inter quos tu talis exsliteris. Vale.

XIX.

C. PLINIUS NEPOTI SUO S.

Scis tu accessisse prelium agris, prœcipuc suburbanis?
Caussa.subitae caritatis, res multis agilata sennonibus,
proximis comitiis lionestissimab voces senatui expressit
CANDIDATI NE C0NV1VEKTVR, NE MITTANT MUNEIU NE

PECuNiAS déposant. Ex quibus duo priora tam aperte,
quam immodice fiehant hoc terlium quamquam occulta-
retur, pro comperto habebatur. Homullusdeiiide nosler,
usus vigilanter liocconsensu senalus, sententiiie loco po-
stulavit ut censules desiderium universorum noliim
principi facerent, peterentque, sicut aliis vitiis, unie
quoqueprovidentiasuaoecurreret.Occunït.Nam sumptus
caudidatormn, fœdos illos et infames, ambitus lege
reslrinxit eosdem patrimonii tertiam partem conCcrre
jussit in ea, quae solo contincrentur, déformearliilratus,
ut cral, luinareni pelituros uibun llitliamqiie, non pro

l'est en effet, que ceux qui demandent les magis-
traturesà Rome ne regardentRome et l'Italie que
comme un lieu de passage, ou plutôt que comme
une hôtellerie où l'on se retire sur la route. C'est
donc un concours général de ceux qui songent aux
charges. Ils achètent tout ce qu'ils apprennent
être à vendre; et, par l'empressement qu'ils ont
d'acheter, ils donnent envie de vendre à ceux
qui n'y songeaientpas. C'est pourquoi, si vous
êtes dégoûté des terres que vous avez en Italie,
voici la saison de vous en défaire avantageuse-
ment, etd'en avoir à bon marché dans les autres
provinces, où nos magistrats futurs vendent
pour acheter ici. Adieu.

LETTRE XX.

PLINE A TACITE.

La lettre que je vous ai écrite sur la mort de
mon oncle, dont vous aviez voulu être instruit,
vous a, dites-vous, donné beaucoup d'envie de
savoirquelles alarmes etquels dangers j'essuyai
àMisène, où j'étais resté; car c'est là que j'ai
quitté mon histoire.

Quoiqu'au seul souvenir je sois saisi d'horreur,
Je commence.
Après que mon oncle fut parti, je continuai l'é-

tude qui m'avait empêché de le suivre. Je pris le
bain, je soupai, je me couchai et dormis peu, et
d'un sommeil fort interrompu. Pendantplusieurs
jours, un tremblement de terre s'était fait sen-
tir, et nous avait d'autant moins étonnés, que les
bourgades et même les villes de la Campanie y
sont fort sujettes. JI redoubla pendant cette nuit
avec tant de violence, qu'on eût dit que tout
était, non pas agité, mais renversé. Ma mère
entra brusquement dans ma chambre, et trouva
que je me levais, dans le dessein de l'éveiller,

patria, sed pro hospitio aut stabulo quasi peregrinantes
habere. Concursant ergo candidati certatim quidquid
venale audiunt, emptilant;ut sint quoqneplura venalia,
efficiunt. Proinde, si ptenitel te italicorum prœdiorum,
hoc vendendi tempus tam hercule, quam in provinciis
comparandi dum iideru candidati illic vendunt, ut hic
emant. Vale.

XX.

C. PJ.IXIUSCORNP-LIO TACITO SUO S.

Ais, te adducluui lilteris, quas exigent! tibi de morts
aviuiculi mei seripsi, cupere cognoscere, quos ego Miseni
relictus (id enim ingressns abruperaifi) non sohim.metus,
verum etiam casus pertulerirn.

Quamquam animus menniiissehorret,
Incipiam.

l'rofeclo avunculo, ipse reliquum tempus studiis (ideo
enim remanseram) impeudi mox balineum,etena, sommiseniiii reinanseran»impeiidi mox balineuin,coena, st)rnnus
inquietus et brevis. IVrecesserat per multos dies tremnr
terrae minus formidolosus quia Campante solitus illa
vero nocte ita invaluit, ut non moveri omnia, sed everri
crcdcrcntur. Irtuinpitcubiculuin meum nialcr surgelai»,



si elle eût été endormie. Nous nous asseyons dans
la cour, qui ne sépare le bâtiment d'avec la mer
que par un fort petit espace. Comme je n'avais

que dix-huit ans,je ne sais si je dois appeler fer-
meté ou imprudence ce que je fis je demandai
Tite-Live; je me mis à le lire, et je continuai à
l'extraire,ainsi que j'aurais pu faire dans Ic plus
grand calme. Un ami de mon oncle survint; il

était nouvellement arrivé d'Espagnepourle voir.
Dès qu'il nous aperçoit, ma mère et moi, assis,
moi un livre à la main, il nous reproche, à elle
sa tranquillité, à moi ma confiance. Je n'en levai

pas les yeux de dessus mon livre. 11 était déjà
sept heures du matin, et il ne paraissait encore
qu'une lumière faible, comme une espèce decré-
puscule. Alors les bâtiments furent ébranlés avec
de si fortes secousses, qu'il n'y eut plus de sûreté
il demeurer dans un lieu à la vérité découvert,
mais fort étroit. Nous prenons le parti de quitter laa
vilie le peuple épouvanté nous suiten foule, nous
presse nous pousse et ce qui, dans la frayeur,
tient lieu de prudence, chacun ne croit rien de plus
sûr que ce qu'il voit faire aux autres. Après que
nous fûmes sortis de la ville, nous nous arrêtons;
et là, nouveaux prodiges, nouvelles frayeurs.
Les voitures que nous avions emmenées avec
nous étaient à tout moment si agitées, quoi-
qu'on pleine campagne, qu'onne pouvait même,

en les appuyant avec de grosses pierres, les arrê-

ter en une place. La mer semblait se renverser
sur elle-même, et être comme chassée du rivage

par l'ébranlement de la terre. Le rivage en effet
était devenu plus spacieux, et se trouvait rempli
de différentspoissons demeurésà sec sur le sa-
ble. A l'opposite, une nue noire et horrible cre-
vée par des feux qui s'éltinçaient en serpentant,
s'ouvrait, et laissait échapper de longues fusées
semblables à des éclairs, mais qui étaient beau-

invicem si quiesceret, excitalurus. ISesidimus in area
domus quœ mare tectis modicospatio iliv idebat. Dubito
constanliam vocare an impriidentiam debeam agebam
eiiim duodevicesimum annum. Posco librum Titi Livii, et
quasi per otium lego atque etiam, ut cœperam excerpo.
Ecce, amicus avunculi, qui nuper ad eum ex Hispauia
venerat ut me et matrcm sedentes, me vero etiam le-
gentem videt, illius patientiam, secuiïlatein meam corri-
pit DÎhilo segnius ego intenlus in librum. Jam hora diei
prima, et adliuc riubius et quasi languidus dies jam
quassatis circumjacentibustectis, quamquam in aperto
loco, anguslo Umen magnus et certus ruinœ metus. Tum
demum excedere oppido visum. Sequitur vulgus attoni-
tum, quodque in pavore simile prudentioc, alienumcon-
silium suo praelert, ingentique agiuine abeuntes premit
et impellit. Egressi teda consistimus.Mulla tibimiranda,
multas formidines patimur. Nam vebiuula, quae produci
jusseramus quamquam in pianissimo campo in contra-
rias partes agebantur4 ac ne lapidihus quidem fultu »in
podcni vestigio quiescebant. Prseterea mare in se resor.
ïieri et Ireniore lerrae quasi rppelli videbatur. Cerle
jifocesserat litus, inultaque aniinalia maris in siceis arenis

coup plus grandes. Alors l'ami dont je viens de
parler revint une seconde fois, et plus vivement,
à la charge. Si votre frère si votre oncle est
vivant, nous dit-il, il souhaite sans doute que
vovs vous sauviez et s'il est mort, il a souhai-.
té que vous lui surviviez. Qu'attendez-vous
donc? Pourquoi ne vous sauvez-vous pasi'
Nous lui répondîmes que nous ne pouvions
songer à notre sûreté, pendantque nous étions
incertains du sort de mon oncle. L'Espagnol
part sans tarder davantage, et cherche son salut
dans une fuite précipitée. Presqueaussitôt la nue
tombe à terre, et couvre les mers; elle dérobait
à nos yeux l'ile de Caprée, qu'elle enveloppait,
et nous faisait perdre de vue le promontoire de
Misène. Ma mère me conjure, me presse, m'or-
donne de me sauver, de quelque manière que ce
soit; elle me remontre que cela est facile à mon
âge; et que pour elle, chargée d'années et
d'embonpoint, elle ne le pouvaitfaire; qu'elle
mourrait contente, si elle n'était point cause
de ma mort. Je lui déclare qu'il n'y avait point
de salut pour moi qu'avec elle; je lui prends la
main, et je la force de m'accompagner elle le
fait avec peine, et se reproche de me retarder. La
cendre commençait à tombersur nous quoiqu'en
petite quantité. Je tourne la tête, et j'aperçois
derrière nous une épaisse fumée qui nous suivait,

1

en se répandant sur la terre comme un torrent.
Pendant que nous voyons encore, quittons le
grand chemin, dis-je àma mère, depeurqu'en
le suivant, la foule de ceux qui marchent sur
nos pas ne nous étouffe dans les ténèbres. A
peine étions-nous écartés, qu'elles augmentèrent
de telle sorte, qu'on eût cru être, non pas dans
une de ces nuits noires et sans tune, mais dans
une chambre où toutes les lumières auraient été
éteintes. Vous n'eussiez entendu que plaintesde

detinebat. Ab altero latere nubes atra et lionenda ignei
spiritus tni lis vibralisque discursibiK rupla, in longas
llamnwum figuras dehiscebat fulgoribus ilke et sïmiles
et majores craut. Tum vero ille idem ex Hispania amicus,

Jacrius et inslanlius, Si f rater, inqnit, luus, si luus
avunculus vivit vultesse vos salvos si periït, super-
stites voluit proinde quid cessalis evadere? Respondi-
mus, non commissuros rit de salute ejns incerti nostrae
consuleremus. Non moratus ultra, proripit se, effusoque
cursu periculo aufertur nec multo post illa nubes descen-
dere in terras operire maria. Cinxerat Capreas et abscon
derat Miseni quod prociinît, ahstulerat. Tum mater
orare, but tari, jubere, quoquo modo Aigerem; posse
eiiim juvenem se et annis et corpore gravem bene mori-
turain, si milii caussa mortis non fuissel. Ego contra,
salvum me, nisi una, non fulurum deinde manum ejus
ainplexus, addere geadum cogo: paret ffigre, incusatque
se, quod me moretur. Jam cinis, adhuc tamen rai tis
respicio; deusa caligo tergis iinminebat, qu<E nos, tor-
rentis modo infusa lerrae, sequcbalur. Jteflectamus in-
quam, ilum videmus ne in via slrati, comilaiiUum
turba in tenebris obteramur Vix consederamug,et nux,



femmes, que gémissementsd'enfants, que cris
d'hommes. L'un appelait son père, l'autre son
fils, l'autre sa femme; ils ne se reconnaissent
qu'à la voix. Celui-là déplorait son malheur,
celui-ci le sort de ses proches. Il s'en trouvait à
qui la crainte de la mort faisait invoquer la mort
même. Plusieurs imploraient le secours des
dieux; plusieurs croyaient qu'il n'y en avait plus,
et comptaient que cette nuit était la dernière et
l'éternelle nuit, dans laquelle le monde devait
être enseveli. On ne manquait pas même de gens
qui augmentaient la crainte raisonnable et juste,

par des terreurs imaginaires et chimériques. Ils
disaient qu'à Misène ceci était tombé, que cela
brûlait; et la frayeur donnait du poids à leurs
mensonges. Il parut une lueur qui nous annon-
çait, non le retour du jour, mais l'approche du
feu qui nous menaçait; il s'arrêta pourtant loin de
nous. L'obscuritérevient,et la pluie de cendresre-
commence, et plus forte et plus épaisse. Nous
étions réduits à nous lever de temps en temps, pour
secouer nos habits et, sanscela, elle nous eût ac-
cablés et engloutis. Je pourrais me vanter qu'au
milieu de si affreux dangers, il ne m'échappa ni
plainte, ni faiblesse; mais j'étais soutenupar cette
consolation peu raisonnable, quoiquenaturelle à
l'homme, de croire que tout l'univers périssait
avec moi. Enfin, cette épaisse et noire vapeur se
dissipa peu à peu,et se perdit tout à fait, comme
une fumée ou comme un nuage. Bientôt après
parut le jour, et le soleil même, jaunâtre pour-
tant, et tel qu'il a coutume de luire dans une
éclipse. Tout se montrait changé à nos yeux, trou-
blés encore et nous ne trouvions rien qui ne fût
caché sous des monceaux de cendre comme sous
de la neige. On retourne à Misène. Chacun s'y

non quasi illnnis aut nubila, sed qualis in locis clausis
lumineexstincto audires uliilatns feminarum infaiilium
qniritatus, clamores virornm alii parentes, alii liberos,
alii conjugcs vocibus requirebant, vocibus noscitabant
hi snum casum, illi suorum miserebantur erant qui metu
mortis mortem precarentur. Multi ad deos manus tollere
pluies, nusquam jam deos ullos, œteraamque illam et
novissimam noctem mundo interpretabantur. Nec defue-
runt, qui fictis mentilisqiie terroribus vera pericula auge.
rent. Aderant, qui Miseni fuisse, illud ruisse, illudardere,
falso, sed credentibusnuntiabant. Paullum reluxit; quod
non dies nobis, sed adventantis ignis indiciumvidebatur:
etignis quidem longius substitit: tenebrae rursus, cinis
rursus miiltus et gravis. Hune identidem adsurgentes
excutiebamus operti alioqui, atqne etiam oblisi pondere
essemus. Possem gloriari, non gemitum mihi, non vocem
parnm fortem in tantis perieulis excidisse, nisi me cum
omnibus, omnia mecum perire, raisero, magno tamen
mortalilatissolatio credidissem. Tandem illa caligo temiata
qnasi in fumum nebulanive decessit mox dies vere, s«il

etiam effulsit, luridus tamen, qualis esse, qnum déficit,
solet. Occursabant trepidantibus adhuc otulis mutata
omnia, altoquecinere, lanquam nive, obducta. Regiessi
Miscniim, curatis utcunque corporibus, suspensam du.

rétablit de son mieux et nous y passons une
nuit entre la crainte et l'espérance, mais où la
crainte eut la meilleure part car le tremblement
de terre continuait. On ne voyait que gens ef-
frayés, entretenir leur crainte et celle des autres
par de sinistres prédictions. Il ne nous vint
pourtant aucune pensée de nous retirer, jusqu'à
ce que nous eussions eu des nouvellesde mon on-
cle quoique nous fussions encore dans l'atter.to
d'un péril si effroyable, et que nous avions vu
de si près. Vous ne lirez pas ceci pour l'écrire,
car il ne mérite pas d'entrer dans votre histoire;
et vous n'imputerez qu'à vous-même, qui l'avez
exigé, si vous n'y trouvez rien qui soit digne mê-

me d'une lettre. Adieu.

LETTRE XXI.

PLINE A CANINIUS.
J'admire les anciens; mais je ne suis pas de

ceux qui méprisent les modernes. Je ne puis
croire que la nature, épuisée et devenue stérile,
ne produise plus rien de bon. J'ai donc été en-
tendre VirginiusBomanus qui a lu à une petite
troupe d'amis choisis une comédie qu'il a faite
sur le modèle de l'ancienne mais une comédie
si achevée, qu'elle pourra quelque jour servir
elle-même de modèle. Je ne sais si vous le con-
naissez, quoique vous deviez bien le connaître.
Il est homme distingué par la pureté de ses
mœurs, par la politesse de son esprit, par la
variété de ses ouvrages. H s'est amusé à com-
poser de petites pièces comiques, en vers ïam-
bes, et qui ont tant de légèreté, de finesse,
de naïveté, qu'on peut dire qu'el es sont très-
éloquemmentécrites dans leur genre; car il n'est
point de genre qui, porté à un certain degré

biamque noctem spe ac metu exegimus metus praevale-
bat. Nam et tremor terrai per»everabat, et plerique
lympliati terrificis vaticinationibus et sua et aliena mata
ludificabantur. Nobis tamen ne tune quidem, quamquam
et expertis periculum et exspectantibtis, abeundi consi.
lium, donec de avunculo nuntius. Haec, nequaquam
bistoria digna, non scriptnrusleges, et tibi, scilicet qui
requisisti, imputabis, si digna ne epistola quidem vide*
buntur. Vale.

XXf.

c. FLIWtJS CA1OK1O SliO s.

Sum ex iis» qui mirer antiquos non lamen, ut qui*
dam, temporum nostrorum ingénia despicio. Neque eniru
quasi lassa et efTœta natura, utniliil jam landabile pariât.
Atque adeo nuper audii Verfûnium liomannm paucis le-
gentem comœdiam, ad exemplar veleiis counpdiae scri-
ptam, tam bene, ut esse quandwqne possit exemplar.
Nescio, an noris homincm, quaniquam nosse debes. Est
enim probitate inorunt ingenii elegantia operum varie-
tate monsïrabilis. Scripsit inimiiaiiibus lenniler, argute,
venuste, atque in lioc genere eloquenlissime. INulliim

est enim genus, quoci alisolntuni non possit elo-



de perfection, ne soit susceptible d'une grande i v<

éloquence. 11 a écrit dans le goût de Ménandre n<

et des autres poëtes de ce temps-là. Vous don- d'

nerez place à ses pièces entre celles de Térence pi

et de Plaute. C'est ici la première fois qu'il a pris é<

l'air et le style de l'ancienne comédie; mais on d:

ne devinerait point que ce fût un coup d'essai, vi
Force, grandeur, délicatesse, sel, douceur, grâ- q

ce, rien ne lui manque. Il fait valoir la vertu et q
décrie le vice. Il est heureux dans le choix des ci

noms qu'il invente et il emploie fort à propos ai

les noms véritables. Il ne pèche qu'en ce qui me b

regarde, et par un excès de prévention en ma fa- a

veur; mais il est permis aux poëtesde mentir. En C

un mot, je lui arracherai sa pièce, et je vous q
l'enverrai pour la lire, ou plutôt pour l'appren- p
dre; car je suis sûr que vous ne pourrez plus la à

quitter, si vous la lisez une fois. Adieu. il

LETTRE XXII. s.

f
PLINE A TIBON.

fl

II vient de se passer une chose qui intéresse v

Infiniment et ceux qui sont destinés au gouver- e

nement des provinces,et ceux qui se livrent trop s
aveuglément à leurs amis. Lustricus Bruttianus p

ayant trouvé Montanus Atticinus, son lieute- o

nant, chargé de plusieurs crimes, en a informé I
l'empereur.Atticinus renchérit sur tout ce qu'il j
avait fait, et accuse l'ami que lui-même il avait [
trompé. Le procès a été instruit; j'ai été des jn- c

ges l'un et l'autre ont plaidé leur cause, mais i

d'une manière aussi serrée qu'on a coutume de t

le faire dans une récapitulation et c'est le moyen |

le plus court de découvrir la vérité. Bruttianus
représentason testament, qu'il disait écrit de la

main d'Attieinus. Bien ne pouvait mieux prou-

quentissimum dici. Scripsit comœdias, Menandmn alios-

que ailntis ejusdem œmulatus. Licet lias inter Plaulinas,
Terentianasque numeres. Nunc prirnum se in vetere co-
moedia, sed non tanquam inciperet ostendit. Non illi vis,

non t;randitas, non snbtilitas, non amaritudo, non dut-
cedo, non lepos defuit Ornavit virtutes, insectatus est
vitia, fictis nominibus decenter, veris usus est apte. Circa

me tantum benignitate nimia modum excessit; nisi quod
lamen poetis mentiri licet, Lu summa, extorquebo ei II-

brnm, legendumque immo ediscendum, înittam tibi.
Nequecuiin ilubilo tnluruui, ut non deponas, si semel
sumpseris. Vale.

XXII.

C. PLINICS TlBOm SUO 8..
Magna res acta est omnium, qui sunt provinciis pra-

rnturi°r magna omnium qui se simplicité!' crednnt ami-
cis. Lustricus Bruttianus quum Muntanum Atticinum co-
inilem smun, in nmltis llagiliis deprebendisset Cïesari

scripsit. Atticinus flagiliii addidit ut, quem deceperat,
iccusarp.l. Receplacognitio est fui in consilio: egit uter-

rpip pio se; cgit auteni carplim et xxtà xeçà^w*, quo

ver et l'étroite liaison qui était entre eux, et la
nécessité qui forçait Bruttianus de se plaindre
d'un homme qu'il avait tant aimé. Bruttianusex-
posa les chefs de cette accusation qui parurent
également honteux et certains. Atticinus après
d'inutiles efforts, se retira sans avoir pu se la-
ver on le regarda comme un infâme pendant
qu'il se défendit, et comme un scélérat pendant
qu'il accusa. Il avait corrompu l'esclave du se-
crétaire de Bruttianus; et après avoir, par cet
artifice, surpris et altéré les registres, il osait
bien porter sa lâcheté jusqu'à se servir contre son
ami d'un crime que lui-même avait commis.
On ne peut rien imaginer de plus sage que ce
que fit l'empereur. Sans daigner rien prononcer
pour absoudre Bruttianus, il passa tout d'un coup
à Atticinus, le condamna, et le relégua dans une
île. Bruttianusen est sorti couvertde gloire, non-
seulement pour son intégrité à laquelle on a
fait justice, mais encore pour sa fermeté car
après s'être justifié en très-peu de mots, il a vi-
vement soutenu l'accusation qu'il avait intentée;
et, en montrant beaucoup de force, il a fait voir
sa franchise et sa bonté. Je vous écris tout ceci

pour vous avertir que, dans le gouvernement
où vous êtes appelé, vous preniez sur vous le
plus que vous pourrez et que vous ne comptiez
pas trop sur personne; et encore pouf vous ap-
prendre que, s'il arrive qu'on vous trompe (ce
qne je prie les dieux d'empêcher), vous avez
ici une vengeance prête, dont vous devez pour-
tant éviter, avec la dernière attention, d'avoir
besoin: car, après tout, il y a encore moins de
douceur à être vengé, que de chagrin à être
trompé. Adieu.

generc veritas statim osfendilur. Protulit Jirutliarius te-
stamentumsuum, qnod Atticini manu scriptum esse di-
cebat. Hoc enim et arcana familiaritas, et querendi de
eo, quera sic amasset, nécessitas indicabatur. Ennuiera-
vit crimina fada mànifestaque. Ille, quurn diluere non
posset, ita regessit ut, dum defeuditur, turpis dura ac-
cusai sceleratus probaretur. Corrupto enim scribpe servo
interceperat commentarios interciileralque ac per sum-
mum nefas ntebatur adversusamicum crimine suo. Fecit
pnlcherrime Csesar. Non enim de Bruttiano, sed^latim
de Atticino perrogavit. Damnafus et in insulam relegatus
Brultiano justissimumintegrilalistcstimoniiun redilituiu
quem quidem etiam constantiœ gloria secuta est. Nam de-
fensus expetlilissimo, accusavit vebementer; nec minus
accr, quam bonus et sincerns apparuit. Quod tibi scripsi
ut te sorlituin provinciam praemonereni plurimum libi
credas, nec cuiquam satis iidas deinde scias, si quis forte
te, qnod abominor, fallat, paratam iiltionem qua ta-

men ne sit opus, etiam atque etiam atleude. Neque enun
tam jucuiidum est vindicare, quam decipi miserum. Vale.



LETTRE XXIII.

PLINE A TRIARIUS.

Vous me priez, avec les dernières instances,
de me charger d'une cause où vous prenez grand
intérêt, et qui d'ailleursest belle et célèbre. Je
m'en chargerai; mais il vous en coûtera quelque
chose. Quoi direz-vous, se peut-il que Pline.
Oui, cela se peut. Vous demandez quelle en peut
être la raison? C'est que j'ai à vous demander
une récompense, qui me fera plus d'honneur
qu'une plaidoirie gratuite. Je fais donc mon mar-
ché j'exige de vous que Ruson plaide avec moi;
c'est ma coutume. J'en ai déjà usé de même pour
plusieurs de nos jeunes gens de condition. J'ai
une passion extrême de pousser au barreau ceux
qui s'y veulent avancer, et de commencer leur
réputation. Si j'ai jamais dû ce service à quel-
qu'un, c'est plus à mon cher Ruson qu'à un
autre. Sa naissance, et sonattachementpour moi,
veulent que je regarde comme un grand avantage
de le faire paraître dans les mêmes occasions
où je parais, de le faire plaider les mêmes causes
que je plaide. Obligez-moi de bonne grâce hâ-
tez-vous de m'obliger avant qu'il plaide car dès
qu'il aura plaidé, vous ne pourrez plus que me
remercier. Je vous garantis qu'il répondra par-
faitement à vos désirs, à ma confiance, et à la
grandeur de la cause. II a de merveilleuxtalents;
et dès que je l'aurai produit, il sera bientôt lui-
même en état de produire les autres car il ne
faut pas s'attendre quelque excellent que soit
le génie d'un homme, qu'il puisse se tirer de la
foule et se distinguer, s'il manque d'occasion,
de matière ou de patron. Adieu.

XXIII.

C. PUNIUS TIUAI'.IO SUOS.

Iinpense petis, » t agam caussam pertiuentem ad curam
tuam, pulchram alioquin et famosam. Faciam, sed non
gratis. Quiftwipolest, inquis,ut non gratis tu? potest.
Exigiim enim mercedem honestiorem gratuilo patrocinio
peto, atque etiam paciscor, ut simul agat Cremulius
Ruso. Solitum hoc mihi et jam in pluribus claris adoles-
centibus factitatun) nain mire concupisco bonos jiivenes
nstendere foro, adsignare famae. Quod si cui, preestare
Rusoni meo debeo, vel propter natales ipsius vel propter
eximiam mei caritatem quem magni «csLimo in iisdem
judiciis, ex iisdem etiam partibus, conspici, audiri.
Obliga me obliga antequam dicat nam quum dixerit,
gratias ages. Spondeo sollicitudini tam, spei moœ, ma-
gnitiKlini caussfe stiffecturum. Est indolis optimae, brevi
produclurus alios, si intérim piovectus fuerit a nobis.
l\e<|ue enim cuiquam tam clarum statim ingenium est, ut
posait emergere, nisi illi materia, occasio, fautor eliam
commendatorquecontingat. Vale.

LETTRE XXIV.

PLINE A S1ACE11.

Que la différence des personnes en met dans
les actions La même action est obscure ou illus-
tre, selon qu'elle part d'une personne illustre ou
obscure. Je me promenais dernièrement, sur le
lac de Côme, avec un vieillard de mes amis. II
me montra une maison, et même une chambre,
qui s'avance sur le lac. De là, me dit-il, une
femme de nos compatriotes se précipita autre-
fois avec son mari. J'en demandai le sujet. Do-
puis longtemps le mari souffrait beaucoup, par
des ulcères dans ces endroitsque la pudeur oblige
de cacher. Elle l'engagea de permettre qu'elle
examinât son mal, l'assura que personne ne lui
dirait plus sincèrement qu'elle s'il devait espé-
rer de guérir. Elle ne l'eut pas plutôt vu, qu'elle
en désespéra. Elle l'exhorte à se donner la mort
elle s'offre de l'accompagner, lui montre le che-
min et l'exemple, et le met dans la nécessité de
la suivre: car, après s'être étroitement liée avec
lui, elle se jeta et t'entraînadans le lac. C'est
ce que je ne viens que d'apprendre, moi qui suis
de la ville non que cette action soit moins il-
lustre que celle qu'on a tant vantée dans Arria,
mais parce qu'Arria elle-mèmeest plus illustre
que cette femme. Adieu.

LETTRE XXV.

PLINE A HISPANUS.
Vous me mandez que Robustus, chevalier

romain de distinction,a été jusqu'à Ocriculum,
en la compagnie d'Attilius Scaurus, mon ami,
et que depuison n'a plus revu Robustus.Vous me
priez de faire venir ici Scaurus, pour tirer de
lui des éclaircissementsqui puissent remettre sur

XXIV.

C. PLINIUS MACRO 8UO S.

Quam miiltnm interest, qnid a quo fiat! Eadem enim
facta claiitate vel nbsuuritate faiienlium ant tolluntur al-
tissime, aut luunillitnedeprimuntur. Navigabarn per La-
rium nostrum quum senior amicus ostendit mihi villam,
atque etiam cubiculum, qnod in lacum prominet. Ex
hoc inquit aliquando municeps nostra mm marito
seprœcîpitavit. Caussam requisivi. Maritus exdiatino
morbo circa velanda corpotis ulceribus putrescebal
uxor, ut impiceret, exegit neque enim quemquam
fidelius indicalunim possetne sanari. Vidit, des-
peravit hortata est, ut moreretur, comesque ipsa
mortis dux immo et exemplum et necessitasfuit.
Nam se cum marito ligavit, abjecitque in laaim.
QMO~OC~tM HC m~At~M~sm, ~Mt tK~HtCCp~, H~Quod faclum ne mihi quidem, qui ~~f c~oï'yjto
proxime auditum est; non quia minus illo clarissimo
Arrlce facto, sed quia minor est ipsa. Vale.

XXV.

c. plimus msPANt» st:os.
Scrihis Robustum, splendidum equiteui romauuin,



les voies. Je le ferai venir; mais je crains fort

que ce ne soit inutilement. J'appréhendeque Ro-
bustus n'ait eu la même aventure qui arriva à
Métilius Crispus, mon compatriote. Je lui avais
obtenu de l'emploi dans l'armée; je lui avais
même donné à son départ quarante mille sester-

ces, pour se monter et s'équiper; et je n'ai reçu
depuis aucune nouvelle, ni de lui, ni de ce qu'il
est devenu. On ne sait s'il a été tué par ses gens,
ou avec eux. Tout ce qu'on sait, c'est que de-
puis, ni lui, ni aucun d'eux, n'ont paru. Je sou-
haite de tout mon cœur qu'il n'en soit pas de
même de Robustus. Cependant prions Scaurus
de venir; donnons cela à vos prières, et aux loua-

bles instances d'un fils qui ne montre pas moins
de naturel que d'application dans la recherche

qu'il fait de son père. Puissent les dieux le lui

faire retrouver, comme il a retrouvé déjà celui
qui l'accompagnait!Adieu.

LETTRE XXVI.

PLINE A SEBVIANOS.

Je suis ravi et je me réjouis avec vous, de ce
que vous mariez votre filleFuscus Salinator. Il
descend de sénateurs; son père est un des plus

honnêtes hommes du monde, et sa mère n'a pas
moins de mérite pour lui, il est fort appliqué à
''étude, très-versé dans les belles-lettres, et mê-
me éloquent il a la simplicité d'un enfant, l'en-

jouementd'un jeune homme la sagessed'un vieil-

lard et ma tendressepour luine m'impose point.
A la vérité, je l'aime sans mesure, tant il a su
m'y engager et par les soins qu'il a pris de me
plaire, et par son attachement; mais mon amitié

cum Attilio Scauro amico mco Ocriculuni usque com-

mune iter peregisse deinde nusquam comparusse petis
ut Scaurus veniat, nosque, si potest, in aliqua inquisi-
lionis vestigia inducat. Veniet Yereor ne frustra. Suspi-
cor enim tale nescio quid Rnbnsto accidisse, quale ali-

quando Metilio Crispo municipi meo. Huic ego ordines

iinpctraveram alque etiam proficiscenti quadraginta mit.

lia nummum ad instruendum se ornandumqucdonave-

rara nec postea aut epistolas ejns, aut aliquem de exilu
nuiitium accepi. Interceptusne sit a suis, an cum suis,
dnbium certe non ipse, non quisquam ex senis ejus ap-
paruit. Utinam ne in Robusto idem experiamur Tamen
arcessamusScaurum.Dcmus hoc tuis, deinus optimi ado-

lesrentishonestissimis precibus qui pietate sumnia mira
etiam sagacitate, patrein quaiiit. Dii fuveant, ut sic inve-
niat ipsr.m, quemadiuoduiu jam, cum quo fuisse! inve-
uit! Vale.

XXVI.

C. l'LlNIUS SERV1ASO SCO S.

Gaudeo, et gratulor, quod Fusco Salinalori filiam tuam

«leslinasti. Domus patricia; pater honeslissimus; mater
pari lande. Ipse est studiosus, lîlteratus, eliam disertus

puer simplicilate uomitate jua enis senex gravitate lie-

qne enini amorc decipior. Amo quideni effuse (ita offi-

ciis, ita reverenlia meruit), judico tamen et quideni

n'est point aveugle. J'en juge d'autant mieux que
je l'aime davantage. C'est pour le connaitre à
fond que je vous garantis en lui un gendre tel,
qu'il ne vous serait pas possible d'en choisir un
plus accompli, quand vous pourriez vous le don-
ner au gré de vos désirs. Il ne lui reste qu'à vous
faire bientôt aieul d'un petit-fils qui lui ressem-
ble. Qu'heureuxsera pour moi ce temps où je
pourrai prendre d'entre vos bras ses enfants et

vos petits-enfants, pour les tenir dans les miens
avec la même tendresse que s'ils étaient à moi 1

Adieu.

LETTRE XXVII.

PLINE ASÉVEEE.

Vous me priez d'examiner quelshonneursvous
pourriezdécerner à l'empereurlorsque vous pren-
drez possession du consulat. Il est aussi aisé de
trouver, que difficile de bien choisir car ses ver-
tus fournissent une ample matière. Je vous dirai
pourtant ce que je pense, après vous avoir expli-
qué le sujet de mon embarras.Je ne sais sije vous
dois donner le conseil que je pris pour moi quand
je fus nommé consul. Je crus que je devaism'abs-
tenir de cette sorte de flatterie, qui certainement
n'en était pas une dans cette occasion, mais qui
en pouvait avoir l'apparence; et cela, je ne le lis
pas en homme qui se piquaitd'être libreethardi,
mais en homme qui paraissait connaître le prin-
ce, et savoir que la louange qu'il méritait le plus,
c'était de n'en exiger aucune. Je me souvenais
que l'on avait profané les plus grands honneurs
en les décernant aux plus méchants princes, et
qu'on ne pouvait mieux distinguer le nôtre qu'en

tanto acrius quanto magis amo tibique ut qui explo-
raverim, spondeo, liabitutuin te gcuerum, quo melior
u'i>gi,nevotoquidem,potuit. Superest, ut avum teqnam
maturissime similium sui faciat. Quam felix tempusillud,
quo milii liberos illius, nepotes tuos, ut meos vel liberos
vel nepotes ex \estro sinu suinere, et quasi pari jure
tencle conlingel! VaJe.

XXVII.

C. PLIN1US SEVERO SLO S.

Iïugas, ut ('ogitein quid designalusconsul in lionorem
priuduis censeas. Faciès inventio non facilis eleclio. Est
enim ex virtutibus ejus larga materia. Scribam tamen,

tvel, quod malo, coram indical)o, si prius ha^itationem
llicain ostendero. Dnbito, nuin idem libi suadere, quod
rnilii, debeam. Designatusegoconsul, omni lue, etsi non
adulatione specie tamen adulationis, abslinui non l.ui-
quam liber et conslans, sed tanqoam intelligens principis
nostti cujtis ^idebain hanc esse praecipuam laudem sisi
niliil quasi ex necessilate decei'Jiereni. liecordabar eliam
phirimus honores pes^imo cuique delatos; a quibus liic
opliiiius separari non alio modo magis polerat, quam di.
versitate ceiisendi quod ipsum dissimuatione et silentio
non praterii ne forte non judicium illud meum, serl
oblivio videietur. Hoc tune ego sed non omnibus eadem
placent, nccconventiintiiiiidi-ni. l'r.Ttcrea, fiKiemlialii|Liid



ne le traitant pas comme eux. Ce que je pensais,
je le dis ouvertement, de peur que mon silence

ne passât pour oubli plutôt que pour discrétion.
Voilà ce que je trouvai alors de plus à propos;
mais les mêmes choses ne plaisent pas et ne con-
viennent pas à tout le monde. D'ailleurs, les rai-
sons de prendre un parti plutôt que l'autre dé-
pendent du caractère des hommes, de la situation
des affaires et des circonstances du temps; car
les nouveaux exploits de notre prince donnent
occasion de lui déférer des honneurs aussi grands

que justes et nouveaux. C'est pourquoi je finis où
j'ai commencé. Je ne sais si je dois vous conseil-
ler ce que j'ai fait; mais je sais bien que j'ai dû
faire entrer dans vos vues ce que j'ai suivi moi-
même. Adieu.

LETTRE XXV11I.

PLINE A PONTIUS.

Je sais les raisons qui vous ont empéché d'ar-
riverplus tôtque moi dans laCampanie;mais, tout
absent que vous êtes, je vous y ai trouvé tout en-
tier, tant vos gens m'ont accablé de toutes les
provisionsque peuvent fournir la ville et la cam-
pagne. Moi, en homme grossier, j'ai tout pris.
D'un côté, ils m'en pressaient très-fort de l'au-
tre, je craignais que si j'en usais autrement, vous
ne fussiez fâché et contre eux et contre moi. Une
autre fois mettez des bornes à votre profusion si

vous ne voulez que j'y en mette moi-même. J'ai
par avance averti vos domestiques que si jamais
ils m'apportaient tant de choses, ils remporte-
raient tout. Vous me direz que je ne dois pas user
de mon propre bien plus librement que du vôtre.
Non; mais je ne dois pas aussi ménager le vôtre
moins que le mien. Adieu.

vel non faciendi vera ratio quum homimim ipsorum, tum
renim etiam ac temporum conditione mniatur. Nam re-
centia opera maximi principis praebent faciiitatem nova

magna, vera censendi quibusex caussis, ut supra scri-
psi, dubito, an idem nunc tibi, quod tune mihi, sua.
deam. Illud non dubito, debuisse me in parte consilii lui

ponere, quod ipse fecissem. Vale.

XXVIII.

C. FLIN1OS PONTIO SUO S.

Scio, quae libi caussa fuerit impedimento, quo minus
praecurrereadventum meum in Campaniam posses sed,
quamquam absens, totus hue migrasti. Tantum mihi
œpiarum tam urbanarum quam rusticarum nomine tuo
oblatum est, quas omnes improbe quidem, accepi tamen.
Kam me tui, ut ita facerem, rogabant; et verebar, ne et
mihi et illis irascereiïs si non fecissem. ln posterum, nisi
adhibueris modiim, ego adhibebo. Etiam tuis denuntia-
vi, si rursus tam multa adtulissent, omnia relaturos. Di-

c«s, oportere me luis rebus ut meis uti etiam; sed per-
inde illis ac meis parco. Vale.

LETTRE XXIX.

PLINE A QUADRATUS.

AvidiusQuiétus,quim'aimait tendrement, et
(ce qui ne me plait pas moins) qui m'honorait de
son estime, me racontait, entre plusieurs autres
choses qu'il avait retenues de Thraséas, dont il
avait été ami que ce grand homme avait cou-
tume de dire qu'on devait se charger de trois sor-
tes de causes de celles de ses amis, de celles qui
manquent de protection, et enfin de celles qui
doivent tirer à conséquence pour l'exemple. Pour-
quoi des causes de ses amis? Cela s'entend. Pour-
quoi des causes destituées de protection? C'est là

que se montrent et la grandeur d'âme et la géné-
rosité d'un avocat. Pourquoi enfin des causes qui
tirent à conséquence pour l'exemple? Parce qu'il
importe infiniment à la républiquequ'il n'en soit
introduitque de bons. J'ajouterai à ces trois gen-
res, et peut-être en homme qui a de l'ambition,
les causes grandes et fameuses car il est justede
plaider quelquefois pour sa réputation et pour sa
gloire, c'est-à-dire de plaider sa propre cause.
Voilà, puisque vous m'en demandez mon avis,
quelles bornes je voudrais marquer à un homme
de votre rang et de votre modestie. Je n'ignore
pas que l'usage passe pour être le meilleurde tous
les maîtres d'éloquence, et il l'est en effet. Je vois
même plusieurs personnes qui sans littérature
et avec un médiocre génie, à force de plaider,
plaident bien. Mais j'éprouve en moi la vérité de
ce que disait Polliou, ou de ce qu'on lui a fait
dire: Plaider aisément, m'a fait plaider sou-
vent plaider souvent, m'a fait plaider moins
aisément. Le fréquent usage donne plus de faci-
lité que de justesse, plus de témérité que de con-
fiance. La faiblesse de la voix, la timidité natu-

XXIX.

C. PUNIES QEADRATO SUO S.

Avidius Quietus, qui me unice dilexit, et, quo non
minus gamleo, probavit, lit multa alia Thrasese (fuit
enim familiaris) ita hoc sœpe referebat, prsecipere soli-
tum,suscipiendasesse caussas, autamicorum, aut desli-
tutas, aut ad exemplum pertinentes.Cur amicorum? Non
eget interpretatione. Cur destitutas? Quod in illis maxime
et constantia agentis et humanitas cernerelur. Cur perti-
nentes ad exemplum? Quia plurimum refert, bonum an
malum induceretur. Ad haec ego genera caussarum,am-
bitiose fnrtasse, addam tamen claïas et illustres. yilquum
nnim est agere non nunquam glorise et famée id est, suam
caussam. nos terminos,quia me consuluisti, dignitati ac
verecundiœ tuae statue. Nec me praeterit, usum et esse
et haberi optimum dicendi magistrum. Video etiam, mul.
tos parvo ingenio, lilteris nullis, ut bene agcrent, agendo
consequutos. Sed et illud, quod vel Pollionis, vel tan.
quam Pollionis accepi, verissimum experior: Commode
agendo factum est, ntsœpe agérem sœpe agendo,
ut minus commode quia seilicet assiduitate nimia lui.



relie, ont bien pu empêcher Isocrate de paraître

en public, mais non de passer pour un des plus
excellents orateurs. Lisezdonc, composez, retou-
chez, afin d'être en état de parler quand vous le

voudrez, et vous parlerez quand vous le devrez.
C'est la règle que j'ai suivie j'ai quelquefois obéi

a la nécessité, qui tient elle-même sa place entre
les meilleures raisons. J'ai plaidé, par l'ordre du
sénat, des causes qui véritablement sont renfer-
mées dans ladivision de Thraséas car elles étaient
importantes pour l'exemple. J'ai parlé pour les

peuples de la Bétique contre Bébius Massa. lis'a-
gissaitde savoir si onleurpermettraitd'informer
cela leur fut accordé. J'ai prêté mon ministère aux

mêmes peuplesdans l'accusation qu'ils ont inten-
tée contre Cécilius Classicus. 11 était question

d'examiner si les officiersqu'il avait pris dans la

province pourraient être recherchés et punis

comme complices de ses crimes; ils l'ont été. J'ai
accusé Marius Priscus, qui prétendait qu'ayant

une fois subi jugement sur la loi du péculat, avec
laquelle l'énormité de ses crimes n'avait aucun
rapport, on ne pouvait plus le juger une seconde
fois; il a été relégué. J'ai défendu Julius Bassus;
je fis voir qu'il avait été plus imprudent que mé-
chant on a civilisé son procès, et sa place lui a
été conservéedans le sénat. Enfin, j'ai plaidé de-
puis peu pour Varénus, qui demandait permis-
sion de faire entendre des témoins de sa part; on
le lui a permis. Adieu.

LETTRE XXX.

PLINE A FABATUS.

Nous devons en vérité célébrer le jour de votre

lilas magis quam facultas,nec fiducia sed temerilas pa-
ral-ur. Nec vero Isocrati, quo minus liaberetur summus

orator, offecit, quod inlîrmitatevocis, mollitie frontis, ne
in publico diceret, impediebatur.Proinde multuin lege,
scribe, meditare, ut possis, quum voles, dicere; dices,
quum veiie debebis. Hoc fere temperamenluniijise ser-
vavi. Non mmquam nécessitât!, quae pars ralionis est,
parui. Kgi enim quasdam a senatu jussus, quac tertio in
numéro fuerunl ex illa Tbraseœ divisione, hoc est, ad
cxemplum pertinentes. Adfui Baeticis contra ISœbium
Massant. Quœsitum est, an danda esset inquisitio data
est. Adfui rursus iisdem querentibnsde Cœcilio Classico.
Quxsitumest, an provinciales,ut wcios ministrosque pro-
tonsulis, plecti oporteret pœnasluerunt.Accusavi Marium
Priscum; qui lege repetundarumdaninatus,utebatur cle-
menti legis, cujus severitatem iinmanitate mminum
excesserat relegatusest. Tuitus sutn JuliumBassum, ut
incusloditum nimis et incautum, ita minime inalum
judicibusacceptis in senutii remansit Dixi proxime pro
Vareno, postulante,ut sibi invicem vocare testes liceret
impetratum est. In posterum opto, ut eapotissimumju-
bear, quae me deceat vel spotite fecisse. Vale.

XXX.

C. PLIKIUS FABATO SUO S.

Dsbemus, me Hercule, natales tuos perinde ac nostros

naissancecomme celui de la nôtre même, puis-
que tout le bonheurde nosjoursdépenddes vôtres,
et que nous vous sommes redevables de notre re-
pos à Rome et de notre sûreté à Côme. Votre
maison de campagne, qui vient de Camillius, est
véritablement fort en désordre et fort caduque
les principales pièces du bâtiment sont pourtant
entières, ou fort peu endommagées; nous son-
geons donc à la faire parfaitement rétablir. Je
crois avoir beaucoup d'amis; mais de l'espèce
dont vous les cherchez, et tels qu3 l'affaire pré-
sente les demande je n'en ai presque pas un seul.
Ce sont tous gens de robe, que leurs emplois at-
tachent à la ville; et cette inspection sur des ter-
res veut un campagnard endurci à cette sorte de
travail, et qui ne trouve ni la fatigue pénible, ni
le soin bas, ni la solitude ennuyeuse. Vous faites
justice à Rufus de songer à lui. Il était ami de
votre fils; j'ignore quels services il pourra nous
rendre dans cette occasion; mais je suis persuadé
qu'il nous voudra rendre tous ceux qu'il pourra.
Adieu.

LETTRE XXXI.

PLINE A CORNÉLIEN.

L'empereur m'a fait l'honneur de m'appeler
au conseil qu'il a tenu en sa maison des Cent
Chambres; c'est le nom du lieu. Je ne puis vons
dire combien j'y ai eu de plaisir; car qu'y a-t-il
de plusagréable quede voiràdécouvert lajastice,
la majesté, l'affabilitédu prince dans un séjour
écarté où elles se manifestentdavantage? On a
jugé différents procès, propres à exercer de plus
d'une manière la sagesse et la capacité du juge.

celebrare, quum krtilia noslrorumex tuis pendeat, cujus
diligentia et cura hic hilares, istic securi fcumus. Villa
Camilliana, quam in Campania possides, est quidem ve-
tustate vexata ea tameu quae sunt pretiosiora,an£ inté-
gra inancnl, aut lcvissime Ia?sa sunt. Altendimus ergo
ut quam saluberrime reficiantur.Ego videor habere mul-
tos amicos, sed hujns generis, cujus et tu quseris êtres
exigit, prope neminem. Sunt enim omnes togati et urba-
ni rusticorum autem prsedioruni administratif poscit
dnrnm aliquem et agrestem, cui nec labor ille gravis,
nec cura sordida, nec tristis solitudo videatur. Tu de
Iiuf» honestissime cogitas: fuit enim filio tuo familiaris.
Quid tamen nobis ibi priestare possit, ignoro; velle plu-i-
rimum credo. Vale.

XXXI.

C. PLINIUS CORNEI.UNO SCO S.

Evocatus inconsilium a Ciesarenoïtro ad Centum Cel-
las (hoc loco nomen) longe maximam cepi voluptatem.
Qnidenim jucundius,quamprincipis justitiam, gravitatem,
comilatem in secessu quoque, ubi haec maxime recludun-
tur, inspicere?Fuerunt yaiiae cognitiones et quae virtnles
judicis per pitres species experirentur. Dixit caussam
Claudius Ariston, princeps Epbesiorum homomunificus,
et innoxie popialaris inde invidia, et ab dissiniillimia
delator immissus itaque absolulus vindicalusque «at.



Claudius Ariston, le premier entre les Ephésiens,
homme qui, sans être intrigant, est bienfaisant
et populaire, s'est attiré des envieux. Un déla-
teur, d'un caractère bien différent, et suscité par
des gens de même espèce, est venu l'accuser.
Ariston a été absous et vengé. Le jour suivant,
ou a jugé Galitta, accusée d'adultère. Après avoir
épousé un colonel qui se disposait à demander
les charges à Rome, elle avait déshonoré le rang
de son mari et le sien, par le commerce qu'elle
avait eu avec un centurion. Le mari en avait
écrit au lieutenant du gouverneur, et celui-ci en
avait informé le prince, qui, après avoir pesé
toutes les preuves,cassa le centurion et le relé-
gua. Il restait encore à punir la moitie du crime,
qui, de sa nature, est nécessairement le crime
de deux. Mais l'amour retenait le mari non sans
quelque soupçon de connivence car il avait
gardé sa femme depuis qu'il l'avait accusée, et
comme s'il eût été content d'avoir éloigné son
jival. On l'avertitqu'il devait achever d'instruire
le procès il le fit malgré lui; mais, malgré lui,
il fallut la condamner aux peines portées par la
loi Julia. L'empereur voulut que, dans le juge-
ment, on fit mention, et du nom du centurion,
et de la discipline militaire, de peur qu'il ne
semblât évoquer à lui toutes les affaires de cette
espèce. Le troisième jour, on examina les codiciles
de Tiron, dont il avait été tant et si diversement
parlé, et que l'on soutenait aussi faux dans une
partie qu'ils étaient véritables dans l'autre.
Sempronius Sénécion, chevalier romain, et Eu-
rythmus, affranchi de l'empereur, et l'un de ses
procureurs, étaient accusés. Les héritiers, par
une lettre écrite en commun, avaient supplié le
prince, pendant qu'il était à son expéditioncontre
les Daces, de vouloir bien se réserver la connais-
sance de cette affaire; il se l'était réservée. De
retour à Rome, il leur avait donné jour pour les

Sequentidie audita est Galitla, adultciïi rea. Nupla bœc
tribuno militum, honores petilurn, et snam et mariti di-
gnilatem centurionis amore maculavcrat marilus legato
consulari, ille Canari scripserat. Csesai', excusais proba-
tionibus, centurionem exauctoravit,atque etiam relega.
vit. Supererat crimini, quod nisi duorum esse non pote-
rat, rcliqna pars ultionis sed maritum, non sine aliqua
reprehensione patienlia1 amor nxoris retanJabat; quam
quidem, etiam post delatum adulterium domi habuerat,
quasi confentus tcmuluin removisse. Adinonilus, lit pera-
geret accusationem peregil invilus. Sed illam damnari,
etiam invite accusaloi e, necesse erat damnata, et Juliœle-
gispoenisrelicla est. Cœsaret nomen centurionis,et comme-
morationem disciplina militaiïssentenlia?adjecit,neomnes
ejusmodi caussas revocare ad se viilerelur. Tertio die
inducta cognitio est, multis sermonibus et vario ru-
more jactata, de Julii Tironis codicillis, qnos ex parte
veros esse constabat,ex parte falsi dicebantur.Substitue-
bantur criinini Sempronius Senecio, eques roinanu», et
Eurythiniis, Capsaris libfitus et procurator. Heredes,

entendre.Quelques-uns des héritiers ayant voulu,
comme par respect, se désister de l'accusation
contre Eurythmus, il dit ce beau mot Nous ne
sommes, ni lui Polyclète, ni moi Néron. Il avait
pourtant accordé un délai aux accusateurs, après
lequel il voulut prononcer. Il parut seulement
deux héritiers,qui demandèrent que tous ensem-
ble ayant intenté l'accusation, tous fussent obli-
gés de la soutenir, ou qu'il leur fût permis,
comme aux autres, de l'abandonner. L'empereur
parla avec beaucoup de douceur et de' majesté;
et l'avocat de Sénécion et d'Eurythmus ayant
dit que l'on ne pouvait refuser d'entendre les
accusés, sans les livrer à toute la malignité des
soupçons: Cequi m'embarrasse, dit-il, ce n'est
pas qu'ils y soient livrés; c'est de m'y voir
livré moi-même. Après cela, se tournant vers
nous C'est à vous, continua-t-il, à me dire ce
que nous devons faire: vous entendes. Ensuite,
de l'avis du conseil, il prononça, ou quetousles
héritiers seraienttenus de poursuivre en commun
l'accusation, ou que chacun d'eux serait tenu de
justifier les raisons qu'il avait eues de l'abandon-
ner sinon qu'il les condamnerait comme calom-
niateurs. Vous voyez combien ces jours ont été
honnêtement et utilement employés. Ils étaient
mêlés de divertissements très-agréables. Tous
les jours l'empereur nous admettait à sa table,
très-frugale, par rapport à un si puissant prince.
Quelquefoisil faisait jouer des comédies d'autres
fois une partie de la nuit se passait en conversa-
tions charmantes. Le dernier jour, et avant
notre départ, il prit soin (tant sa bonté descend
dans le détail) de nous envoyer à chacun des
présents. Pour moi, la majesté qui règne dans
ces jugements, l'honneur d'avoir assisté à ce
conseil, la douce et familière communication du
prince, m'ont enchanté; mais je n'ai pas laissé
d'être touché de la beauté du lieu même. La

qunm Cœsar esset Dada, communiter epistola scripta,
petirj'ant ut susciperet cognitionem susepperat. flever-
sus diem dixei,at et, quum ex liemlibus quidam quasi

i reverentia Kurytbrai reniiltetetit accusationem, pul-
chenime dixerat, Nec ille Pohjcletus est, nec ego Nero.
Indulserat tamen petentibus dilaliouem; cujus tempore
exacto, consederat auditurus. A parte heredum intrave-
ruut dno omnino postularunt, ut omnes heredes ageifl

1 cogerentur, quum detulissent omnps aut sibi quoque
desistere perniittcretur. Loquutus est Cœsar summa gra-
yitate summa moderatione qiiumqufi advocatus
Senecionis et F.urytlmii liixisset, suspiuionibus relinqui
reos, uisi audirentur Non euro, inquit, an isti stt-
spicionibus nlinquantur ego relinquor. Dein, con-
versus ad nos 'Hjcimwrfk, quld facere debeamus? Isti
enim queri volunt, quod sibi Ucuerit non accusare.
Tum ex cunsilii sententia jussit denuntiari heredibus
omnibus, aut agerent, aut singuli approbarent caussas
non ageudi alioqui se vil de calumnia pronuntiatururo.
Vides, qnam lionesti quam severi dies quos jucundis»



maison, qui est magnifique, se trouve environ-
née de vertes campagnes;elle commande la mer,

dontlerivage ouvre, en cet endroit,untrès-grand
port en forme d'amphithéâtre. Le côté gauche de

ce port est soutenu d'un ouvrage fort solide on
travaille actuellementau côté droit. Au-devant
est une fie qui rompt l'impétuosité des flots que
les vents pourraient y pousser avec trop de vio-
lence, et qui des deux côtés assure et facilite
l'entrée aux vaisseaux. C'est une merveille que
cette ile on l'élève d'une manière surprenante.
De grands bâtiments transportent en cet endroit
des rochers presque entiers on en jette conti-
nuellement les uns sur les autres, et leur propre
poids, qui les affermit et les lie, en fait une
espèce de digue. Déjà l'île parait à l'entrée du
port. Elle brise et jette fort haut les vagues qui
la viennent heurter cela ne se fait pas sans

un grand bruit, et sans couvrir toute la mer d'é-

cume. On ajoute à ces rochers des monceaux
de pierres qui, par la suite des temps, feront as-
sez ressembler cet ouvrageàune île naturelle. Ce

port s'appellera du nom de celui qui l'a construit,
et il sera infiniment commode; car c'est une
retraite sur une côte qui s'étend fort loin et dans
laquelle il n'y en avait aucune. Adieu.

LETTRE XXXII.

PLINE A QUINTILIEN.

Quoique vous soyez très-modeste, et que vous
ayez élevé votre fille dans les vertus convenables
à" la fille de Quintilien et à la petite-fille de Tu-
tilius, cependant aujourd'hui qu'elle épouse No-

sim% remissiones sequcbantur. Adhibebamur quotidie

cœnae erat modica, si principem cogitares. lnterdum
ôxpoâ[KXTCt audiehamns interdum jucundissimis sermo-
nibus nox ducehatur. Summo die abeuntibus nobis (quam
diligens in Caesare humauitas!) xenia sunt missa. Sed
mibi,ut gravitas cognîtionum,eonsilii bonôr, suavitas
fiimplicitasqueconviclus, ita locus ipse perjucundusfuit.
Villa puiclierrima cingitur viridissimis agris imminet li-
tori, cujus in sinu lit quum maxime portus. Hnjus sinis-
trum bracbitim firmissimo opere munitum est; dextrum
elaboratur. In ore porlus insula adgnrgit, quae illatum
vento mare objacens frangat, tutumqiicab ulsoquc latere
decursum navibns prœstet. Adsurgit aulem arte visenda.
Ingentia saxa latissima navis proveliil contra, luec alia

super alia dejecta ipso pondere mauent, ae sensim quo-
dam velut aggere construuntur. Eminet jam et apparet
saieum dorsum impactosque llucliis in immensum
elidit et tollit. Vastus illic fragor, canumque circa mare.
Saxis dcinde pila? adjiciuntur, quœ procedenti tempore
enatam insulam imitentur. Habebit hic portus etiam no-

men auctoris, eritque vel maxime salutaris. Nam per
longissimum spatium litus importuosum hoc receptaculo
utetur. Vale.

XXXII.

C. l'LINlUS QUINTILIANO SUO S.

Quamvis et ipse sis continentissîmus et filiam tnam

nius Céler, homme de distinction, et à qu! ses
emplois et ses charges imposent une certaine
nécessité de vivre dans l'éclat, il faut qu'elle
règle son train et ses habits sur le rang de son
mari. Ces dehors n'augmententpas notre dignité,
mais ils lui donnent plus de relief. Je sais que
vous êtes très-riche des biens de l'éme, et beau-
coup moins de ceux de la fortune que vous ne
le devriez être. Je prends donc sur moi une par-
tie de vos obligations; et, comme un second père,
je donne à notre chère fille cinquante mille ses-
terces. Je ne me bornerais pas là, si je n'étais
persuadé que la médiocrité du petit présent
pourra seule obtenir de vous que vous le rece-
viez. Adieu.

LETTRE XXXHI.

PLINE A BOHANUS.

Soit que vous composiez, soit que vous lisiez,
abandonnez tout pour prendre mon plaidoyer,
comme les Cyclopes pour forger les armes que
Vulcainleurdemandait. Pou vais-jeplusfièrement
débuter ? Aussi s'agit-il du meilleur de mes plai-
doyers car c'est bien assez pour moi que de
combattre avec moi-même. Il a été fait pourl'
Accia Variola. Le rang de la personne, la singu-
larité de la cause, et la majesté de l'audience,
l'ontrendu célèbre. Cette femme, d'une naissance
illustre, mariée à un homme qui a été préteur,
et déshéritée par un père octogénaire, le onzième
jour qu'une folle passion l'avait engagée dans
de secondes noces, revendiquait sa succession
devant les quatre chambres des centumvirs

ita institueris, ut decebat filiam tuam, Tulilii neptem;
quum tamen sil nnptnra lionestissimo viro, Konio Celeri,
cui ratio civilinm ofliciorum necessilatem quamdam ni-
loris imponitdébet, seenndum conditiones maiïti veste,
comitatu (quibus non quidem augetur dignitas, ornatur
tamen) instrui. Te porro animo beatissimum, modicum
faciiltatibusscio. Itaque partem oneris tui mihi vindico
et tanquam parens alter pucllœ nostr.-» confero quinqua-
ginta millia nummnm plus collatnrus,nisi a verecundia
lua sola mediocritate munusculi impetrari posse tonlide-
rem, ne recusares. Vale.

XXXIII.

C. PLINHJS ROMANO SCO S.

Tollite cuncta, ittquit, cœptosque auferte labores.
Sou scribis aliquid seu legis, tolli, auferri jubé, et acci-
pe orationcm meam, ut illi arma, divinam. Num super-
bius potui? Revera, ut inter meas, pulchram nam mihi
satis est certare mecum. Est hîpc pro Accia Variola, et
dignilate persona3, et exempli raritatc, et judicii magni.
tudine insignis. Nam femina splendide nata, nupta prnp-
torio viro, exheredata ab octogenario patre, intra undeoim
dies, quam ille novercam et, amore captus induxerat

t
quadi uplici jndiciobona paterna repetebat. Sedebant judi-
ces centum etoctoginta tot enim quatuor consiliis con-
scribuntur ingens utrinque advocatio, et numerosa sub-
sellia praetereadensa circumstantiumîomna latissimum



assemblés.Nous avions cent quatre-vingtsjuges
c'est le nombre que les quatre chambres renfer-
ment. Beaucoup d'avocats de part et d'autre,
une infinité de sièges, et une foule extraordinaire
d'auditeurs, formaient dans la salle de l'audience
plusieurs cercles qui environnaient nos juges de
tous côtés. Le tribunal même où ils étaient assis

en était comme assiégé; et les galeries hautes du
palais étaient remplies, les unes de femmes, les

autres d'hommes, qui s'empressaient, ou de re-
garder, eteelan'étaitpas difficile oud'entendre,
et cela était moinsaisé.Lespères, les belles-mères,
les filles étaient dans une grande attente. Les avis
ont été partagés; car deux chambres ont été

pour nous, les deux autres contre. Il est sans
doute remarquable et merveilleux qu'une même

cause plaidée par les mêmes avocats, entendue

par les mêmes juges, ait été, dans le même

temps, jugée par hasard si diversement, qu'il
semblerait que le hasard ne s'en serait point mê-
lé. Enfin, la belle-mère a perdu son procès; elle

était instituée héritière pour un sixième, Subé-
rinus n'a pas eu un meilleur succès, lui qui,
après avoir été déshérité par son propre père,

sans avoir jamais osé se plaindre, avait l'impu-
dence de venir demander la succession du père

« d'un autre. Je vous ai fait ce détail d'abord

pour vous apprendre par cette lettre ce que
vous ne pourrezapprendre par mon plaidoyer,et
puis (car je vous avoueraimon artifice) pou r vous

mettre en état de lire mon discours avec plus de
plaisir, quand vous croirez, en le lisant, être à
l'audience et l'entendre. Tout long qu'il est, je

ne désespère pas qu'il ne vous plaise autant qu'un

plus court; car l'abondance des choses, l'ordre

dans lequel elles sont placées, les courtes narra-
tions dont il est semé, et la variété de l'expres-

jndicium multiplici eirculo ambibat. Ad hoc, stipatum
tribunal, atque etiam ex enperioie basilicœ parte, qua
femin*, qna viri, et audiendi, quod crat difficile, et,
quod facile, visendi studio imminebant. Magna exspecta-
tio patrum, magna filiarum, magna etiam novercarum.
Sequiitiisest varius eventus. Nam duobus consiliis vici-

mus, totidem victi sumus. Notabilis prorsus res et mira

eadem in caussa, iisdcmjudicibus, iisdem advocatis, eo-
dem temporefama diverses accidit casu quidemi, sed non
ut casusviderelur. Vida est noverca ipsatieres ex parte
sexta. Viclus Suberinus qui exberedatusa pâtre singulari
impndentia alieni patris bona vindicabat, non ausus sui
pelere. Haec tihi exposui primum ut ei epistola scires,

qiiEC ex oratione non poteras deinde, (nam detegam
artes) lit orationem libentius légères, si non légère tibi,
sed intéresse judicio viderpris quam, sit licet magna,
non despero gratiam brevissime impetratnram.Nam et co-
pia rernm,et arguta divisione, et narratiunculispluribus,
cteloquendi varietate renovatnr. Sunt multa (non aude-

rem nisi tibi dicere) elata, mulla pugnantia, multa subti-

lia. Intel venit enim acribnsillis et erectis freqnensneces-
sitas compntandi ac prene calculos tabulamque poscendi,

ut repente in privati judirit fnrmara centuinvirale verta-

TLIXE I.E JLUNE.

sion, semblent le rendre toujours nouveau.
Vous y trouverez (je n'aurais pas le front de le
dire à d'autres) des endroits élevés; vous y en
trouverez de véhéments, quelques-uns de secs;
car j'ai été obligé de mèler à cette force et à ce
sublime des supputations si détaillées, qu'on
eût dit qu'il n'y eût plus qu'à demander le re-
gistre et à prendre des jetons, et que le tribu-
nal des centumvirs s'était changé en un tribunal
domestique. Nous avons déployé toutes les voiles
de l'indignation, de la colère, de la douleur et
dans une si grande cause nous avons ménagé,
comme en pleine mer, plusieurs vents différents.
En un mot, la plupart de mes amis regardent
ce plaidoyer (je le dirai encore une fois) comme
le meilleur que j'aie jamais fait. C'est mon chef-
d'œuvre, c'est ma harangue pour Ctésiphon.
Personnen'en jugera mieux que vous, qui savez
si bien tous mes autres plaidoyers, qu'il vous
sera très-facile, en lisant celui-ci, d'en faire la
comparaison. Adieu.

LETTRE XXXIV.
PLINE A MAXIME.

Vous avez fort bien fait de promettre un com-
bat de gladiateurs au peuple de Vérone, qui
depuis longtemps vous aime, vous honore et
vous respecte. Vous deviez à la mémoire d'une
femme qui vous était chèrc, que vous estimiez,
et que vous avez prise en cette ville, quelque
monument public, ou quelque spectacle.vEt quel
autre spectacle pouviez-vous choisir, qui fût
plus convenable à des funérailles? D'ailleurs, on
vous le demandait si unanimement, qu'il y au-
rait eu plus de dureté que de gravité à le refuser.
Ce qui relève le plus votre présent, c'est que
vous vous en soyez acquitté de si bonne grâce

tur. Dedimus vela indignationi, dedimus irae, dedimns
dolori; et in amplissima caussa, quasi magno mari, plu-
ribns ventis sumus vecti. In summa, soient quidam ex
contubernalibusnostrisexislimare hancorationem (iterum
dicam) prsecipuam ut inter meas, dw întèp Kx7i<tiçôSvtoî
esse. An vere, tu facillime judicabis,quia tam memoriter
tenes omnes, ut conferre cum hac, dum hanc solam legis,
possis. Vale.

XXXIV.

C. PUNIES MAX1M0 SDO s.

H et fecisti, quod gladiatoriummunus Veronensibus
nostris promisisti a quibus otim amaris, suspiceris, orna-
ris. Inde etiam uxorem carissimam tibi et probatissimam
habuisti; cujus mémoriseaut opus aliquod, aut spectacu.
lum, atque hoc potissimum,quod maxime funeri,debe-
batur. praelerea tanto consensu rogabaris, ut negare non
constans, sed durum videretur. lllud quoque egregium,
qnod tam facilis, tam libeialis in cdcniio fuisti. Nam per
bœc etiam magnus animus ostenditur. Vellem African»
quascoemeraspliinmas.adprœfinitumdiemoccurrisseut;
sed licet ccssaverintillîe, tempestatedétente lu tameu

40



et avec tant de magnificence; car la noblesse de re
l'âme parait même dans ces choses. J'aurais fort ui
souhaité que les panthères, que vous aviez ache- si
tées en Afriqne, fussent arrivéesà point nommé. rr
Mais quoique la tempête, qui les a retenues, s(

les ait fait manquer à la fête, vous méritez pour- la

tant qu'on vous en ait toute l'obligation, puis- ci

qu'il n'a pas tenu à vous qu'elles n'y aient paru. ti

Adieu. ci

– J

LIVRE SEPTIÈME. ri

–– d

LETTRE PREMIÈRE. si

PLINE A RESTITUTUS. {.
L'opiniâtretéde votre maladie m'épouvante; n

et quoique je vous connaisse très-sobre,je crains v
qu'elle ne vous permette pas d'être toujours as- p

sez maître de vous. Je vous exhorte donc à ré- p
sister avec courage. Les hommes n'ont point de n
remède ni plus honnête, ni plus salutaire, que la
tempérance. Ce que je vous conseille, c'est ce que
j'ai coutumede diredans mes entretiensavec mes
gens, quand je me porte bien. Je me flatte, leur
dis-je, que, s'il m'arrive d'être malade, je ne
voudrai rien qui me puisse être reproché, rien ji

dont je me puisse repentir. Mais si la force du n
mal venait à l'emporter sur ma résolution, j'a- q
vertis, par avance, qu'on ne me donne rien que cl

par la permission des médecins; et je veux bien c
qu'on sache que j'aurai, contre ceux qui, dans i
cette occasion, pourraient avoir pour moi de la a
complaisance, le même ressentiment que font
paraître les autres malades contre ceux qui les j

mernisti, ut acceptum tibi fieret, quod quo minus exbi- t
beres, non per te stetit. Vale. s

11

LIBER SEPTIMUS. 1

I.

C. PLINIUS RE3TITCT0 SDO 8.

Tenet me lucc tua pertinax valetudo, et quamquam
te temperantissimum noveiïm yereor tamen ne quid illi
ctiam in mores tuos liceat. Proindemoneo, patienter resi-
stas hoc laudabilc, tiocsahitare. Admiltitbumananatnra,
qnod suadeo. Ipse certe sic agere sanus cum meis soleo
« Speio quidem, si forte in adversamvaletudincminddero,
nihil me desideraliircim vel padorevel pœnitentia dignnm
Si tamen superaverit morbus.denunlio, ne quid milii de-
lur, nisi permittentibusmedicîs; sciantque si dederinl,
ila viniUcatunini lit soletil alii1, quœ negantur. Quin
etiam quurn perustus ardentissima febri, tandem remis-
sus iinrtusqtieacciperom a medico potionem, porrexi ma.
num, ntrjue me tangeret, dixi, admotumque jam labris
poculuin reddidi. Postea quum vicesimo viilrludinis die

n

r

refusent. Je me souviens même qu'un jour, après
un accès de fièvre qui m'avait consumé, lorsque
sur son décliuje me trouvai moite, le médecin
m'offrit àboire :je lui tendislamain pour lui faire
sentir la moiteur, et dans le moment je rendis
la coupe où j'avais déjà les lèvres. Dans la suite,
comme j'étais près d'entrer au bain, lé ving-
tième jour de ma maladie, je m'aperçus tout à

coup que les médecins parlaient bas entre eux.
Je demandai ce qu'ils disaient ils me répondi-
rentque véritablement je pouvais me baigner sans
risque, mais non pas sans quelque inquiétude
de leur part. Quelle nécessité y a-t-il de se pres-
ser? leur dis-je. Et aussitôt je quitte tranquille-
ment l'espérance du bain, où déjà l'on me por-
tait, et je reprends le régime et l'abstinence, du
même air dont je m'étais disposé au bain. Je
vous mande tout ceci pour soutenir mes conseils
par mes exemples, et pour m'obligermoi-même
par cette lettre à la retenue, que je prescris, s'il
m'arrivait jamais de l'oublier. Adieu.

LETTRE II.
PLINE A JUSTUS.

Comment se peut-il que vous soyez, comme
vous le mandez, accablé d'affaires, et qu'en
même temps vous me pressiez de vous envoyer
mes ouvrages, qui obtiennent à peine de ceux
qui ne sont point occupés quelques moments
d'un temps inutile? Je laisserai donc passer l'été,
où nous sommestrop occupés; et lorsque l'hiver,
de retour, me donnera lieu de croire que vous
avez du moins quelques heures de la nuit a
vous, je chercherai dans mes amusements ce que
je puis vous offrir. Cependant, je serai assez con-

balineo prœpararer, mnssantesque mcdicos repente vidis-
sem, caussam reqnisivi. Responderunt, « posse me tuto
lavari, non tamen omnino sine aliqna suspicione. » Quid,
inquam, necesse est? Atque ita spe balinei, cui jam vide-
bar inferri, placide leniterque dimissa, ad abstinentiam
rursiis non secus, ac modo ad balineum, animum vul-
tumque composui. Quse tibi scripsi, primum ut te non
sine exemplo monerem, deinde ut in postcrum ipse ad
eamdemtemperantiamadstringercr,quum me hac epistola
quasi pignore obligavissem. Yale.

Il.

C. PUNIUS JUSTO 6UO 8.

Quemadmodum congruit ut simul et adfirmes te assi-
duis occupationibus impediri, cl scripta nostra desideres,
quae vix ab otiosis impetrare aliquid perituri teniporis
possunl? Patiar ergo œstatem inquietam vobis exerdt.iin-
que transcnrrere,et liieme deinum quum credibile erit,
noclibus sallem vacarete posse quœram quid potissiiiium
ex nugis meis tibi exlùbeam. Interim abunde est, si epis-
tolae non sunt molcslœ. Sunt auleln et ideo breïiorea
erant. Vale.



tent si mes lettres ne vous sont point à charge

et parce qu'elles ne peuvent manquer de l'être,
je les ferai plus courtes. Adieu.

LETTRE III.

PLINE A PBÉSENS.

Voulez-vous donc demeurer éternellement,
tantôt dans la Lucanie, tantôt dans la Campanie?
Vousme direz que vous êtes né dans la première
de ces provinces, et que votre femme est née
dans la seconde. C'est une raison d'y séjourner
plus longtemps, mais non pas d'y demeurer
toujours. Que ne revenez-vousdonc à Rome, où
votre rang votre gloire, vos amis, grands et
petits vous appellent? Jusqu'à quand ferez-

vous le roi où vous êtes? Prétendez- vous tou-
jours veiller, dormir à votre gré? Quoi! les jours
entiers sur un livre? Ne quitterez-vouspoint l'ha-
bit de campagne, et laisserez-vous votre robe
toujours oisive? Il est temps de reprendre ici vos
travaux, quand ce ne serait que pour ne vous pas
dégoûter de vos plaisirs en vous en rassasiant. Ve-
nezfaire des ré vérences, pour recevoirplus agréa-
blement celles qu'onvous fera. Venez vous faire
presser dans la foule, afin de mieux goûter en-
suite la douceurde la solitude.Mais quelle est mon

indiscrétion d'arrêter celui que je rappelle? car
peut-être ne vous dis-je rien qui ne vous invite
à vous plonger de plus en plus dans une aimable
oisiveté. Je ne prétends pas que vous y renon-
ciez, mais seulement que vous l'interrompiez.
Comme dans un repas je joindrais à des mets
doux d'autres mets piquants, afin que ceux-ci
réveillassent le palais, que ceux-là auraient
comme assoupi; ainsi je vous conseille d'assai-
sonner les amusements d'une vie unie et tran-
quille, avec des occupations plus pénibles, et

III.

C. PL1MIS PR.ESEKTI SUO S.

Tantane pcrscveraiilia tu modo in Lucania, modo in
Campnnia? Ipse enim, inquis,Lucanm uxor Campana.
Justa caussa longioris absentiœ, non perpetuse tamen.
Quin ergo aliquando in urbem redis? ubi dignitas honor,
amicitix tam superiores quam minores. Quousqueregna-
bis ? quousque vigilabis, quum voles? dormies quamdiu
voles? quousque calcei iiusquam.Moga feriata? liber totus
dies? Tempus est, te revisere moluslias nostras, vel ob
hoc solum, ne voluptates istœ satietatelanguesoaut.Saluta
pauilisper,quo sit libi jucundius salulari terere in iiac
turba, ut te solitudo delectet. Sed quid imprudens, quem
revocare conor, retardo? Portasse enim Iris ipsis admone-
ris, ut te magis ac magis otio involvas; qtiod ego non
alirumpi, sed inlermilti volo. Ut euim si ccenam tibi
facerem, dulcibus cibis acres acutosque miscerem ut
obtusus illis et oblitus slouiacbus lus excitaretur; ita nunc
hflrtor, ut juoundissimum genus vitae nonnullis interdum
quasi acoribns condias. Yale.

qui puissent, pour ainsi dire, en relever le goût.
Adieu.

LETTRE IV.

PLINE A PONTIUS.

Vous dites que vous avez lu mes hendécasyl-
labes, et vous demandez commentun homme si
austère selon vous, et selon moi-mêmesi peu fri-
vole, s'est avisé d'écrire dans ce genre? Jamais
(car il faut reprendre les choses de plus haut) je
ne me suis senti d'éloignementpour la poésie. Je
fis même une tragédie grecque à quatorze ans.
Vous êtes curieux de savoir comment on l'ap-
pelait je n'en sais rien. On l'appelait une tra-
gédie. Peu après, comme je revenais de l'armée,
retenu par les vents contraires dans l'île d'Icarie,
je m'amusai à faire des vers élégiaques et contre
la mer et contre l'île. J'ai aussi essayé quelque-
fois de composer en vers héroïques; et ce sont ici
les premiershendécasyllabesqui m'aient échappé.
Voici ce qui m'en fit naître l'envie j'étais au
Laurentin on m'y lisait les livres d'Asinius Gal-
lus sur la comparaisonde son père et de Cicéron.
Je tombai sur une épigrammede ce dernier pour
son cher Tiron. Ensuite m'étant retiré à midi
pour dormir (car c'était l'été), et ne pouvant
fermer l'œil, je me mis à penser que les plus
grands orateurs avaient estimé la poésie, et s'y
étaient amusés. Je m'appliquai; et, contre mou
attente, il arriva qu'après une fort longue inter-
ruption de la poésie, et en moius de temps que je
ne puis dire, j'eus tracé en vers les réflexions
qui m'avaient invité à les écrire

Un jour, lisant l'ouvrageoù Gallus sans façon
Ose bien préférer son père à Cicoïon

Je vis que ce grand personnage,
Ce Cicéron si grave aimait le badinage,LC \.¡1f.:CIUIi ;1f514,Ç (l.IIIJU,lo10. JJlUU'U"fi-

V.

G. PUMUS TONTIO SUO S.

Ais Icgisse te hendecasyllabos meos; requiris eliain jt
quemadmodmn cceperim scribere, iiomo ut tibi videor,
severus, ut ipsefateor, non ineptus. Numjuam a poetice
(allais enim repetam) alienus fui; qnineliam quatiiorde-
cim natus annos graecam tragœdiam scripsi. Qualem?
inqnis. Nescio tia^œdia vocabatur. Mox quum e militia
rediens, in Icaria insula ventis detinerer, latinos elegos in
illud ipsum mare ipsamque insulam feci. Expertus su;n
me aliquandoet hcioico liendecasj-Habisnunc primum,
quorumhic natalis, ha^caussiie. Tiegebantur in Laiiienlino
mihi libri Asinii Galli de comparationepatris et Cicermiis
incidit epigrarnma Cicerouis in Tironem suum. Dein,
quum meridie (crat enim sestas) dormiliirus me recepis-

sem, nec obrcperet somnus, cœpi reputare, maximos
oratores hoc studii genus, et in oblectationibus habuisse,

et in laude posuisse. Intendi animum, contraque opinio-
nem meam, post longam desnetudinem, perqnam exigno
temporis momento id ipsum, quod me ad scribendtim
Bollicilavprat, his versibns oxarayi:



Et riait quelquefoisavec son cher Tiron.
Dans des vers de galanterie,
11 se plaint d'une tromperie

De ce jeune affranchi sur des baisers promis.
Qui doute, dis-jealors, que d'un peu de tendresse,
Après un tel exemple, il ne nous soit permis

D'égayer la triste sagesse?
Imitons Cicéron; montrons, à notre tour,
Que nous savons les vols et les ruses d'amour.

De là je passai à des vers élégiaques, et je ne de-
meurai pas plus longtemps à les faire. J'en ajou-
tai d'autres, séduit par la facilité que j'y trouvais.
De retour à Rome, je les lus à mes amis, et ils
les approuvèrent.Après cela, daus mes heures
de loisir, particulièrementsur les chemins j'ai
fait des vers de toute sorte de mesures. Enfin, je
me suis résolu, à l'exemple de plusieurs autres,
à donner un volume séparéd'hendécasyllabes,et
je n'ai pas lieu de m'en repentir. On les lit, on
les transcrit, on les chante. Les Grecs mêmes,
à qui ces vers ont donné du goût pour notre lan-
gue, les marient au son de leurs lyres et de leurs
guitares. Mais je suis fou de parler ainsi. Que
voulez-vous? Un peu de folie se pardonne aux
poëtes. Après tout, je ne parle point ici de l'opi-
nion que j'ai de mes vers, mais de celle qu'en
ont les autres, qui, soit qu'ils jugent bien, soit
qu'ils jugent mal, me font plaisir. Tout ce que je
souhaite, c'est que la postérité, bien ou mal en
juge de même. Adieu.

LETTRE V.

PLINE A CALPURNIE.

Il n'est pas croyable à quel point je sens votre

Quum libros Galli legerem, quibos il parenti
A.usus de Cicerone dare est palm.imque decusque,
Lascivum inveni lusum Cicernnis etillo
Spectandum ingeitio, qno seria condidit, et quo
Huiiiiiuis Halibus, multo varioque lepore
Magnorumostendit mentes gaudere virorum.
Nam queritur, quod fraude mala frustratus amantem
Paucula coenato sibi débita snavia Tiro
Tempore nocturno substraxerit. Hisego lectis,
Cur post bœc, inquam, nostros celamus amores?
Nùtlumque in meilium timidi damus? atque fatemur
Tironisque dolos Tironis nosse fugaces
Blanditias, et furia novàs àddentia llammas ?

Transit ad elegos; hos quoque non minus ecleriter expli-
cui addidi alins Tacilitale corrnptus.Deinde in urbem re-
versus, sodalibus legi. Probaverunt. Dein plura metra,
si quid otii, maxime in îtinere tentavi. Postremô placuit
exemplo multorum unum separatim hendecasyllaborum
volumen absolvere nec pœnilel. Legitur, descrihitur,
cantatur eliam; a Graecis quoque, quos latine liujus libelli
amordocuit, nunc cithara, nunc lyra personatur.Sed quid

ego tamginriose!Quamquam poelis furereconcessum est:
et tamen non de meo, sed de nltarnmjnclicîo lnqnnr; qui
sive judicanl sive errant, me delectanl. Unum piecor, ut
posteri quoque aut errent similiter, aut judicent. Vale.

Y.

C. PL1K1DS CALPl>KM£ SVJE S.

Increitihileest qninto desideno tui tenear. In caussa

absence. Il y en a deux raisons la première,
l'amour; la seconde, l'habitudeoù nous sommes
de vivre toujours ensemble. De là vient que je
passe une grande partie des nuits à penser à

vous que, pendant le jour et aux heures où j'a-
vaiscoutume de vous voir, mespieds, comme on
dit, me portent d'eux-mêmes à votre appatte-
ment et qu'enfin, ne vous y trouvantpas, je
m'en retourneaussi triste et aussi honteux que
si l'on m'avait refusé la porte. Le seul temps où
je suis un peu moins tourmenté, c'est celui que
je donneaux affaires de mes amis et dans le bar-
reau. Jugez quelle est la vie d'un homme qui
ne trouve de repos que dans le travail, de soula-
gement que dans les fatigues et dans l'embarras!
Adieu.

LETTRE VI.

PLINE A HACBIXUS.

Il vient d'arriver à Varéhus une aventure re-
marquable, bien qu'elle ne soit pas entièrement
finie. On dit que les Bithyniens se sont désistés
de l'accusation qu'ils avaient intentée contre lui,
et qu'ils la reconnaissent mal fondée. Il paraît ici

un député de ces peuples, qui rapporte à l'empe-
reur un décret de leur assemblée, et dont il a
remis une expédition à plusieurs personnes de la
première condition, et même uneentrenos mains,
de nous avocats de Varénus. Magnus persiste
pourtant toujours, et donne par son opiniâtreté
beaucoup d'exercice à Nigrinus, homme d'une
probité reconnue. Il l'a engagé à demander aux

amor primum; deinde, qnod non consuevimns ahesse.
Inde est, quod magnam partem noctjiira in imagine tua
vigil exigo inde, quod interdiu quibus horis te visere
solebam, ad diœtam tuam ipsi me, ut verissime dicitur,
pedes ducimt quod denique seger et mrestus, et similis
excluso, a vacuo limine recedo. Unum tempus his tor-
mentis caret, quo in foro et amicorum litibus conteror.
A'-stima tu, qure vita mea sit, cui requies in labore, in
miseria curisque solatium est. Vale.

VI.

C. PLIMIS MACRINO SCO S.

naraet notabilis res contigit Vareno, sit licet adbuc du.
bia. Bilbyni accusationem ejus, ut temere inchoatam,
omisisse narrantur. Narrantur dico? Adest provincice le-
gatus attulit decretum consilii ad Cœsarem, attulit ad
mnllos principes viros, attulit etiam ad nos, Vareni ad-
vocatos. Perstat tamen idem ille Magnus quin etiam Ni-
grinum, optimum virum, pertinacissime exercet. Per
hune a consulibus postulabat, ut Varenus exhiber-c ratio-
nes cogeretur. Adsistebam Vareno jam tantinn ut amicus,
et lacere decreveram. Nibil enim tam coulrarium quam
si advocatus a senatu datus defenderem ut reum cui opus
esset, ne reus yideretur. Quum tamen, finita postulatione
Nigrini, consules ad me oculos retulissent, Scietis, in<

quam, constare nobis silentii nostri rationem, quum
veros legatot provincice audieritis. contra Nigrinus,



consuls que Varénus eût à représenter ses regis-
tres. J'accompagnais Varénus seulement comme
ami, et j'avais résolu de me taire. Je n'imagi-
nais rien de plus contraire à nos vues, après avoir
été nommés avocats par le sénat, que de défen-
dre comme accusé celui que nous soutenions ne
l'être pas. Cependant, lorsque Nigrinus eut fini,
les consuls ayant tourné les yeux sur moi
Messieurs, dis-je, vous saurez que j'ai raison
de garder le silence, quand il vous aura plu
d'entendre contre Nigrinus les véritables dé-
putés que les Bithyniens lui ont envoyés. J'ai
moi-même entre les mains un décret que la
province m'adresse. Vous pouvez, repartit Ni-
grinus, être éclairci. Si vous avez, lui répliquai-
je, des instructions contraires, je puis bien
m'en tenir, moi, à celles qui paraissent mieux
convenir à ma cause. Alors le député Polyénus
prit laparole,expliqua lesujetdu désistementdes
Bithyniens, et supplia le sénat de vouloir bien ne
point faire de préjugé dans une cause portée à la

proprepersonnedel'empereur. Magnus répondit,
Polyénus répliqua j'entremêlai quelques mots
dans leurs discours; et pendant lereste du temps
je demeurai dans un profond silence. J'ai appris
que souvent il n'y avait pas moins d'éloquence
à se taire qu'à parler. Aussi je me souviens qu'il
s'est trouvé des personnes chargées d'accusations
capitales, à qui j'ai rendu plus de services par
un judicieux silence, que je n'aurais pu faire
par le plaidoyer le plus correct et le plus ache-
vé. Je ne puis m'empêcher de toucher dans
cette lettre un point qui paraît étranger, mais
qui a du rapport à notre profession, et qui se
présente. Une mère, après avoir perdu son fils,
avait accusé de poison et de fausseté, devant le
prince, les affranchis de son fils, qui les avait
faits ses héritiers avec elle. Julius Servianus lui
est donné pour juge. J'avais défendu les accusés

Ad quem mlsi sunt ? Ego, Ad me quoque habeo decre-
tumprovinciœ.Rursus ille, Potest tibi Uquere. Ad hoc
ego, Si tibi ex diverso liquet, potest et mihi, quod est
melius in caussa liquere. Tum legalus Polyaeuus caus-
sas abolitne accusationisexposuit postulavitque,ne co-
gnitioni Cœsaris praejiidicium fieret. ResponditMagnus,
iterumque Polyœiius.Ipse raro et breviler intei-loquutus,
inultum me intra silentiumtenui. Accepi enim, non minus
iuterdum uratoriumesse Lacere, qnam dicere atque adeo
repelo, qnihusdam me capitis teis, vel magis silentio,
quam oratione accuratissima profuisse. Mater, amisso
filio (quid enim prohibet, quamquam alia ratio scribendae
epistol» fuerii de studiis disputare?) liberlos ejus, eos.
demque coheredes suos falsi et veneficii reos detulerat ad
principem, judicemque impelraïeiat Julium Servianum.
Defenderam reos ingenti quidem cœtu erat enim caussa
notissima; praeterea utrinque ingenia clarissima. Finem
cognitioni qiiaestio imposuit quœ secundum reos dedit.
Postea mater adiit principem adfirmavit se novas proba-
liones invenisse. Piœceptum est Serviano, ut vacaret fi.

dans une très-nombreuse audience car la cause
était célèbre, et devait être plaidéepar des per-
sonnes de la plus haute réputation. On ordonna
que les esclavesdu mort seraient appliqués à la
question, et ils déchargèrent les accusés. La
mère retourne à l'empereur, et dit qu'elle a re-
couvré de nouvelles preuves. Servianus a ordre
de revoir le procès déjà fini, et d'examiner si
cette femme, qui le renouvelait, n'apportait
rien de nouveau. Julius Africanus plaidait pour
la mère c'était le petit-fils de ce Julius l'orateur,
à qui Crispus Passiénus, après qu'il l'eut en-
tendu plaider très-éloquemment une très-petite
cause, dit Cela est bien, en vérité, et très-bien
mais pourquoi si bien ? Julius, jeune homme de
beaucoup d'esprit, mais peu fin, après avoir
parlé beaucoup, et avoir rempli toute la mesure
du temps qui lui avait été marqué, s'adressantà
Servianus Permettez-moi, je vous en supplie,
dit-il d'ajouter un mot. Tout le monde aussitôt
jeta les yeux sur moi; et comme on s'attendait
à une très-longue réplique J'eusse répondu,
repartis-je, si Julius eût ajouté cet unique
mot qui sans doute eût renfermé tout ce qu'il
avait promis de nouveau. Je ne me souviens
point d'avoir jamaisreçutantd'applaudissements
en plaidant, que j'eu reçus alors en ne plaidant
pas. Aujourd'hui mon silence dans l'affaire de
Varénus a eu un même succès. Les consuls,
comme le demandait Polyéuus, ont réservé l'en-
tière connaissance de la cause au prince et j'at-
tends sa décision avec une extrême inquiétude,
car ce jour, ou me mettra en repos et en sûreté
pour Varénus, ou me rejettera dans mes pre-
miers travaux et dans mes premières alarmes,
Adieu.

nitam caussam retractanti, si quid novi adterret. Aderat
matri Julius Africanus, nepos Jnlii oratoris, (quo audito,
Passienus Crispus dixit, Bene, me hercule, bene: sed
quotambene?) hujus nepos, juvenis ingeniosus, sed

parum callidus, quum multa dixisset, adsignatumqua
tempus implesset, Rogo, inquil, Serviane, permittas
mihi unum versum adjicere. Tum ego, quum omnes
me, ut diu responsurum, itituerentur; Respondissem,
inquam, si unum illum versum Africanus adjecissel,
in quo non dubito omnia nova fuisse. Non facile me re-
peto lantum consequutum^ndscnsnm agendo, quantum
Uinc non agendo. Similiter nunc et probatum et exceptum
est, quod pro Y*ireno hactenus non tacui. Consules, ut
Polymnuspostulabat omnia integra principi servaverunt;
cujus cognitiouem suspensus exspecto. Nam dies ille 110-

bis pro Vareno aut securitatem et otium dahit, aut inler
missum laborem renovata sollicitudineinjungeL Vale.



LETTRE VII.

PLINE A SATUBNINUS.

le ne me suis pas contenté d'avoir fait ces A

jours passés mes remercîments à Priscus; je les leK
lui ai réitérés, comme vous me l'avez ordonné.

yw
C'est en vérité de fort bon cœur. Je suis ravi que leu
deux hommes de ce mérite, et que j'aime tant,

ger)
soientsi étroitement unis, qu'ils croient tous deux |ati
m'avoir de très-grandes obligations de ce qu'ils et
le sont. Car, de son côté, il publie partout que flg|
votre amitié le charme, et il entre avec vous cet
dans un combat de tendresse réciproque, et que vo,
le temps ne fera qu'échauffer davantage. Votre sée
absence, causée par des procès', me chagrine &1
d'autant plus, que vous ne pouvez vous livrer à t
à vos amis. Cependant si vous en accommodez |>e,

un, et que vous fassiez bientôt juger l'autre ap
comme vous me Ic mandez, vous pouvez jouir pr,
d'abord, dans le lieu où vous êtes, des douceurs ne
du repos, et, après vous en être rassasié, reve- v0
nir ici. Adieu. mi

LETTRE VIII. av

PLIKE A PRISCUS. re
Je ne puis vous exprimer avec quel plaisir je de

vois Saturninus m'écrire lettre sur lettre, pour til

me charger de vous faire des remercîmentsinfi- de

nis de sa part. Continuez comme vous avez com- sa
mencé aimez tendrement un fort honnête Ci

homme, dont l'amitié vous fera beaucoup de pe
plaisir, et longtemps. Il a toutes les bonnes qua- ré
lités qu'on peut désirer; mais la meilleure, c'est m
que lorsqu'il a une fois aimé, il aime toujours. d'
Adieu. «

VII.

C. PL1NIUS SATDP.NINO STJO S.C. PL1NIUS SATOE.NINO SL'O S.

Jtt proxime Prisco nostro, et rursus, quia ita jussisli
gratiasegi, libentissime quiUcin.Est enim milii perjucun-
dum, quod viri optimi mihiqueamicissimi adeo coliœsi-
slîs,ut invicem vos obtigari putetis. Nam ille quoque
prœripuara se voluplatem ex amicitia tua caperc profite-
tur, certatque tecum lionestissimo certamine mutuœ ca-
ri la Lis, quam ipsum tempus augebit. Te negoliis distincri
ob hoc moleste fero, quod deservire studiis non poles. Si

tamen alteram litein perjudieem, alteram ut ais, ipse
finieris, incipies primum illic otio frui, deinde satiatus ad
nos reverti. Yale.

VIII.

C, PU NI US PRISCO SUO 8-

Exprimeie non possum, quam jucundum sit mihi,
quod Saturninesnoster sommas tibi apnd me gratias aliis
super alias epistolis agit. Perge, ut cœpisti, virumque
optimum quam familiarissime dilige, ina-iuun volu[ita-
tem ex amiritia ejus perceplurus, nec ad breve tempus.
ftam quum omnibus virlutibus abundat, tum hac prœci
pue, qnod babet maximam in amore constantiam.Vale.

pc
re

LETTRE IX.

PLINE A CORNÉLIUS FUSCES.

Vous me demandez comment je vous conseil-
lerais d'étudier à votre maison de campagne, où

vous êtes déjà depuis longtemps. L'une des meil-
leures manières, selon l'avis de beaucoup dé
gens, c'est de traduire du grec en latin, ou du
latin en grec. Par là vous acquérez la justesse
et la beauté de l'expression, la richesse des
figures, la facilité de vous expliquer; et, dans
cette imitation des auteurs les plus excellents,
vous prenez insensiblementdes tours et des pen-
sées semblables aux leurs. Mille choses qui
échappent à un homme qui lit n'échappent point
à un homme qui traduit. La traduction ouvre
l'esprit, forme le goût. Vous pouvez encore,
après avoir lu quelque chose, seulement pour en
prendre le sujet, le traiter vous-même, résolu de

ne pas céder à votre auteur; ensuite conférer

vos écrits avec les siens, et soigneusement exa-
miner ce qu'il a dit mieux que vous, ce que vous
avez dit mieux que lui. Quelle joie, si l'on s'a-
perçoit que l'on prend quelquefois le dessus! Quel
redoublement d'émulation, si l'on voit que l'on
demeure toujours au-dessous! Il ne sera pas inu-
tile aussi de choisir les plus beaux endroits, et
de jouter contre eux. Comme ce combat se ha-
sarde en secret, il est hardi sans être téméraire.
Ce n'est pas que nous n'ayons vu beaucoup de
personnes à qui ces sortes de combats ont si bien
réussi, qu'entrées en lice dans le dessein seule-
mentde suivre ceux qu'elles ne désespéraient pas
d'atteindre,elles les ontenfinglorieusementdevan-
cés. Souvenez-vous encore, quand vous aurez

IX.

o

IX.

C. PL1N1US FUSCO SCO s.

Quseris, qnemadmodum in secessu, quo jamdiu frue-
ris, putcm te studerc oportere. Utile io primis, et multi
praecipiunt, vel ex graeco inlatinum, vel ex latino vei'tere
in graecum quo genere exercitationis prnprietas splcn-
dorque veiborum, copia figiirarum,vis explicandi, prae-
terea imitatione optimorum similia inveniendi facultas
paratnr simul quœ legentem fefellissfint translereutem
fugere non possimt. Intelligentia ex hoc et judicium ad-
quiritur. Niliil obfuerit, qtiae legeris hactenus, ut rem ar.
gumentumque teneas, quasi œmuUim scribere, lectisque
conferte, ac sedulo pensitare, quid tu, quid ille commo-
dius magna gralulalio, si non nnlla tu; magnus pudor,
si ciincla ille melius. Licebit interdum et notissimaeli-
gere, et certare cum electis. Audax haec, non tamen im-
pmba, quia secreta, fontentio quamquam ni u Ho s vide-

mus fjnsmodi certaminasibicum multa laude suinpâisse,
quosque subseqni satis habcbant, dum non flespeiant,
aiitecessisse. Poteiis et, qufie dixeris, post oblivionem re-
tiaolare, multa relincre, plura transire, alia interscri-
herc, alia lescribere. Laboriosum istud et taMiio plénum
sed dilliciiltite ipsa fructuosum, recaJescere ex iulcgro,



perdu les idées de votre ouvrage, de le reprendre,
d'en conserver une partie, de retrancher l'autre,
à'y ajouter, d'y changer. Rien, je l'avoue, n'est
plus pénible, plus ennuyeux; mais cette peine a
son utilité. Vous rendez à votre esprit son pre-
mier feu, et vous revenez avec des forces nou-
velles. Enfin, vous ajoutez de nouveaux mem-
bres à un corps qui semblaitauparavantachevé,
et vous ne faites point de tort à ceux qu'il avait
déjà. Je sais que votre étude présente est l'élo-
quence du barreau; mais pour cela, je ne vous
conseillerais pas de ne point quitter quelquefois

ce style de dispute, et, pour ainsidire, de guerre.
Comme les champs se plaisent à changer de dif-
férentes semences, nos esprits aussi veulent être
exercés par différentes études. Je voudrais tan-
tôt qu'un beau morceau d'histoire vous occupàt,
tantôt que vous prissiez soin de bien écrire une
lettre, quelquefois que vous fissiezdes vers. Sou-

vent, dans les plaidoyers mêmes, il se présente
des occasions où l'ou est obligé de placer des des-
criptions qui ne sont pas seulement historiques,
mais presque poétiques. En écrivant des lettres,

on se fait un style concis et châtié en faisant di'S

vers, je ne dis pas dans ces ouvrages de longue
haleine (qu'il n'est permis d'entreprendre qu'à
ceux qui jouissent d'un plein loisir), mais dans

ces petites pièces galantes et délicates, propres à
délasser des plus importantes occupations, on
s'amuse. Cela s'appelle des jeux; mais ces jeux
quelquefoisne nous attirent pas moins de gloire

que des écrits plus sérieux. C'estpourquoijevouss
dirai (pour vous donner le eoût des vers par des

vers mêmes)

Comme on voit un morceau de cire,
Entre les mains de l'ouvrier,
Se laisser si bien manier,

Qu'à son ordre aussitôt elle est ce qu'il désire;
Qu'elle devient et Mars et Pallas tour à tour,

et resumere impetum fractum omissumque postremo,

nova velut membra peracto corpori intexere nec tamen
priora turbarc. Scio nunc tibi esse praecipuum studium
orandi;sed non ideo semper pugnacem hune et quasi
bellatorium slilum suaserim. Ut, enim tente variis muta-
tisque seminibuR, ita ingénia nostra nunc bac, nunc illa
meditatione recoluntur. Volo interdnm aliqnem ex histo-
ria locum apprehendas volo epistolam diligeulius scri-
bas volo carmina. Nam saepe in orationes quoque non
historicœmodo, sed prope poeticae descriptionis necessi-
tas incidit; et pressussermo purusque ex epistolis petitur.
Fas est et carmine rcmitti, non dico conlinuo et longri,
(id enim perfici nisi in otio non potest) sed hoc argulo et
brevi, quod apte quanlaslibct occupatinnes curasque dis-
tinguit. Lusus vocantur; sed lii hisus non minorein inter-
dum gloriam, quam séria consequuntur atque adeo, (cur
enim te ad vertus non versibus adhorlor?;

Ut laus est fiera; mollis cedensquesequatur
Si doctos digitos, jussaquefiatopus,

Et nunc informnt Martem, castamque Minervam,
Nunc Vi-neremeflingat, nunc Veneris pueruirr

Ou Vénus, ou son fils l'Amonr
Comme l'eau répandueéteint les incendies,

Ou va par Différentscanaux,t
Coulant à travers les roseaux,
Porter l'émail dans les prairies
Il faut de même que l'esprit
Se prête à différent caprice,
Kt que, docile, il obéisse
Aux règles que fart lui prescrit.

C'est ainsi que les plus grands orateurs, et même
que les plus grands hommes, s'exerçaient ou se
délassaient; ou plutôt, c'est ainsi qu'ils se délas-
saient et s'exerçaient tout ensemble. ]I est sur-
prenant combien ces petits ouvrages éveillent
l'esprit et le réjouissent. L'amour, la haine, la
colère, la pitié, la politesse, enfin tout ce qui
se présente le plus ordinairement dans la vie,
dans le barreau, dans les affaires, peut être le
sujet de ces sortes de pièces. Outre que de cette
poésie, comme des autres, nous tirons cet avan-
tage,qu'après avoir été enchaînés par la mesure
des vers, la liberté de la prose nous met à l'aise,
et que nous écrivons plus gaiment dans un genre
dont nous sentons la facilité, par la comparai-
son que nous en venons de faire. En voilà peut-
être sur ce sujet plus que vous n'en demandiez.
J'ai pourtant oublié un point essentiel je n'ai
point dit ce qu'il fallait lire, quoique ce soit l'a-
voir assez dit, que d'avoirmarqué ce qu'il fallait
écrire. Souvenez-vous seulement de bien choisir
les meilleurs livres dans chaque genre; car on a
fort bien dit qu'il fallait beaucoup lire, mais
non beaucoup de choses. Je ne vous marque poiut
ces livres; ils sont si universellementconnus,
qu'il n'est pas nécessaire de les indiquer; d'ail-
leurs, je me suis si fort étendu dans cette lettre,
qu'en voulant vous donner des avis sur la ma-
nièred'étudier,j'ai dérobé un temps considérable
à vos études. Reprenez donc au plus tôt vos ta-
blettes. Commencez quelqu'un des ouvrages que

Utqae sacri fontes non sola incendia sistunt
Sœpe eliam flores vernaque prata jurant

Sic hominum ingenium flecti ducique per artes
Non rigidas docta mobilitate decet.

ltaque summi oratores, summi etiam viri sic se aut exer-
cebant autdelectabant, immo delectabant cxcrcebanlque.
Nam mirum est, ut his opuscnlis animus intendatur re*
mittaturque; recipiunt enim aniores, edia, iras, miseri-
cordiam, urhanilaU'm, oriinia deniqiie, quas in vita,
atque etiuin in foro caussisqueversantur. Inest his quoque
eadem quee aliis carminibus utilitas, qnod metri necessi-
tate devincti soluta oratione laetamur, et quod facilius
esse comparatio ostendit, libentius scrihimus. Habes
plura etiam fortasse, quam requirebas; unum tamen
oinisi. Non enim dixi quaelegenda arbilrarer quamquam
dixi, quum dicerem, quae scribenda. Tu memineiïs sui
cujusque generis auctores diligenter eligere aiunt enim,
MCLTUffl LECËRDUM ESSE, NON HUIT*. Qui sillt Ili, ade.l
noluin provocal unique est, ut demonstratione non
egeant et alioqui tam immodice epistola me extcmli,ut, dum tibi, quemadmodum sludere drbeas, suadeo.



je vous ai proposés, ou continuez ce que vous et

avez commencé. Adieu. st

LETTRE X. st

PLINE A MACBISUS.

Comme je suis d'humeur à vouloir apprendre ai
la fin d'une histoire quand une fois j'en ai su le tr
commencement, je me suis imaginé que vous ci
seriez bien aise de savoir la suite du procès de é]

Varénus et des Bithyniens. La cause a étéplaidée ji
devant l'empereur, d'un côté par Polyénus, et F

de l'autre par Magnus. Quand ils eurent fini L
Aucune des parties, dit l'empereur, n'aura lieu xi

de se plaindre du retardement. J'aurai soin ts
(Tètre informé par moi-mêmedes véritables in- d
tentions de la province. Cependant Varénus ne si
remportepasunpetitavantage;car enfmcombien p
doit-il être incertain s'il est accusé justement, v
lorsqu'on doute même s'il est accusé Il reste que ci

la province ne reprennepas des sentimentsqu'elle y
a condamnés, et qu'elle ne se repente pas de d
s'être repentie. Adieu. d

LETTRE XI. lf

j<

PLINE A FABATUS. f.

Vous êtes surpris que mon affranchi Hermès p
ait vendu les héritages qui m'étaient échus par p
succession, et pour cinq douzièmes, sans les d

avoir mis à l'enchère comme je l'avais ordonné, n
et qu'il les ait laissés pour sept cent mille sester- n

ces à Corellia. Vous ajoutez qu'on les pourrait q
vendre neuf cent mille. Cela redouble l'empres- a
sement que vous avez de savoir si je tiens ce p
marché. Oui, je le tiens; et voici mes raisons;
car je désire que vous m'approuviez,et que mes

sludendi tenipus abstuletim. Quin ergo pugillares resumis v

et aliquid ex liis, vel istud ipsum quod cœperas scribis. p
Yale. a

X.

c. rusius sucRiNo SUO s. t
Quia ipse, quum prima cognovi, jungere extrenia &

quasi avulsa, cupio, te quoqueexistimo velle de Vareno
fi

f
et liillijiiis reliqua cognoscere. Acta caussa hinc a r
Polyœno inde a Magno. Finitis actiouihus caesar, Neu-
tra, inquit, pars de mora queretur. Erït mihi cures,
explorare provinciœ voluntalein. Multum iuterim Va- e
reniis tulit. Etenim qnam dubium est an merito accuse. ')

tur, qui an omiiino accusetur iucertum est? Supercst, ne
rursus provinciœ, quod damnasse dicitur, placeat, agat- '•

que pœnitentiam pœuitentiœ suée. Vale. s
cXI. <

C. PU.1IVS FABATO suo S. c

Miraris, quod Hermès libertus meus hereditariosagros,
t

quos ego jusseram proscribi, non exspectata auctione, j

pro meo quincunceex septingentis millibiisCorelliseaddi-,
«rit. Adjicis, posse eos nongentis millibus venire, ac
tanto magis quiuris, an, quod gessit, ratum sel vem. Ego

cohéritiers m'excusent, si un devoir plus pais-
sant que celui qui m'unissait avec eux m'en a
séparé. J'ai pour Corellia tout le respect et tout
l'attachement possible. Elle est sœur de CoreUius
Rufus, dont la mémoire m'est sacrée elle était
amie intimede ma mère. Je suis dans des liaisons
très-anciennes ettrès-étroites avecMinuciusFus-
cus, son mari, homme d'une probité à toute
épreuve. Enfin, son fils a été mon ami particulier;
jusque-laque, lorsque je fus préteur, je lui donnai
l'intendance des jeux que je devais au peuple.
Le dernier voyage que je fis en ce pays, elle metémoignaqu'elle souhaiterait fort avoir quelques
terres aux environs de notre lac de Côme. Je lui
dis que tont ce que j'en possédais était à son
service, et qu'elle pouvait choisir et y mettre le
prix, à la réserve seulement de celles qui me
venaient de mon père ou de ma mère; car pour
celles-là, je ne puis m'en détacher, même en fa-
veur de Corellia. Les terres dont il s'agit m'étant
donc échues, je lui écrivis que je voulais m'en
défaire. Hermès lui rendit ma lettre; aussitôt clic
le pria de les lui vendre. II le fit vous voyez si
je puis hésiter à ratifier ce que mon affranchi n'aa
fait que d'après mes sentiments. Je n'ai plus qu'à
prier mes cohéritiers de trouver bon que j'aie sé-
parément vendu ce qu'absolument j'ai eu droit
de vendre; et il ne faut pas qu'ils croient que
mon exemple fasse une loi pour eux. Comme ils
n'ont pas avec Corellia les mêmes engagements
que moi, rien n'empêche qu'ils ne cherchent les
avantages que l'amitié m'a suffisamment rem-
placés. Adieu.

veroservo quibus ex canssis, accipe. Cupio enim etlibi
probatum et coheredibusmeis excusatumesse, quod nm
ab Ulis, majore officio jubente, secerno. Corelliam cum
summa reverentia diligo; primum, ut sororem Corellia
Kuli, cujus mihi memoria sacrosancta tst;deindc, ut ma-
tri meae familiarissimam. Sunt mihi et cum marito ejus,
MinucioFusco, optimo viro, vetera jura fueruntet cum
filio maxima adeo quidem, ut prcetore me ludis meis
prasederit. Hxc, quum proxime istic fui, indicavit mihi,
cupere se aliquid circa Larium nostium possidere. Ego
illi ex praediU meis, quod vellet, et qua^ri vellet.obtuli,
exceptis paternis maternisque his enim cedereheCorelliœ
quidem possum. Igitur qmim obvenisset mihi hereditas,
in quaprsedia ista, scripsi ei venalia futura. Has episto-
las tiennes tulit exigentique ut statim porlionem meam
sibi addiceret paruit. Vides, quam ratum habere debeam,
quod libertus meus mcis moribus gessit? Superest, ut
coheredes œquo animo ferant, separatim me vendidisse,
quod mihi licuil omnino vendere. Nec vero coguntur imi-
tariineum exemplum. Non enim illis eadem cum Corellia

jura smit. Possnnt ergo intueii utilitatem suam, pro qua
mihi fuit amicitia. Vale,



soutenir que je ne puis vous demander la valeur
d'une chose qui n'en a aucune. Adieu.

le LETTRE XIII.
'l PLINE A FÉKOX.
tt Votre lettre m'assure en même temps que

vous étudiez et que vous n'étudiez pas. Je vousparle énigme, et j'en conviens, jusqu'à ce que je
m'explique plus clairement. Elle dit que vous
n'étudiez point; et elle est si poliment écrite,
qu'elle ne peut l'avoir été que par une personnequi étudie. S'il en est autrement, vous êtes le
plus heureux homme du monde d'écrire de ceschoses en vous jouant, sans étude. Adieu.

je LETTRE XIV.

PLINE A CORELLIA.lt »
le

It
C'est à vous un excès d'honnêteté, que de meprier et de me presser avec tant d'instance de

recevoir le prix de la terre que mon affranchi
,e vous a vendue, et de le recevoir, non sur le pied
ir de sept cent mille sesterces,suivant votre marché
>t avec lui, mais sur le pied de neuf cent mille, en
e se réglant sur la vente que le fisc vous a faite du
s vingtième qui lui en appartenait. Vous voulezbien qu'à mon tour je vous supplie et vous con-
s jure de faire un peu d'attention, non-seulementsur ce qui est digne de vous, mais aussi sur ce
e qui est digne de moi et de souffrir qu'ici monit aveugle soumission pour vous se démente parj les mêmes raisons qui partout ailleurs lui ser-
g vent de principe. Adieu.

1- LETTRE XV.
e
r PLINE A SATTJSNIMUS.

a Vous demandezce que je fais. Vous le savez:
s je m'occupe à mon ordinaire; je m'emploie pour

libelli, sed totum libellum improbabis, negabisqueullius
pretii esse, cujus pretium reposceris.Vale.

XIII.

C. PLINIUS FEROCI SUO S.

Eadem epistola et studere te et non studere signilicat.
^iiigmata loquor. Ha plane, donec distinetius, quod sen-tio, enuntiem. Negat enim te studere, »ed est tam polita,

1 quœ nisi a studente, non potest scribi aut es tu super
omnes beatus, si talia per desidiam et otium perficis. Vale.

XIV.

C. PLIMU8 COHELLI.E &VM S.
Tu quidem bonestissime, quod tam impense et rogas

et exigis, ut accipi jubeam a te pretium agrorum non ex
septingentismillibus, quanti illos a liberto meo, sed ex
nongentis, quanti a publicanis partem viicsimamemisti.

1 Invicem ego et rogoet exigo,i>tnonsolumquidte, verum
etiam quid me deceat, adspicias, patiarisque, me in hoc
uno tibi codein aninio repugnare quo in omnibusobsequi
soleo. Vale.

LETTRE XII.

PU3B A MINECIUS.

Je vous envoie, pour vous en servir dans le
besoin, la requête que j'ai faite pour votre ami,
ou plutôt pour le nôtre (car qu'avons-nous qui
tic nous soit pas commun?) Et je vous l'envoie
plus tard que je ne vous l'avais promise, afin
que vous n'ayez pas le temps de la corriger, ou,
pour mieux dire, de la gâter. Après tout, si vous
n'en avez pas assez pour la corriger, vous en au-
rez toujours de reste pour la gâter, au cas que
vous suiviez votre penchant ordinaire; car vous
autres mauvais critiques, vous prenez la peine
de retrancher tout ce qu'il y a de meilleur. Si
cela vous arrive, j'en saurai faire mon profit; je
m'en serviraicomme de mon bien dans une autre
occasion, et j'en retirerai des louanges, dont
j'aurai obligation à votre dégoût. C'est ce que
j'attends des endroits que j'ai marqués à la mar-
ge, et que j'ai mis en interligne, autrement qu'ils
ne le sont dans le corps de l'ouvrage. Comme
je me défiais que vous pourriez bien prendre pour

pompeux et guindé ce qui n'est que sublimeet
harmonieux, j'ai cru qu'il ne serait pas hors de

propos de vous épargner la torture que vous vous
donneriez pour le refondre, et que je ferais bien
d'ajouter, au même lieu, quelque chose de plus
simpleet de plus uni, ou, à dire vrai, de plus bas
et de plus mauvais, mais bien meilleurà votre
goût car je ne puis me défendrede faire partout
la guerre à votre timide bassesse. Jusqu'ici j'ai
voulu rire, et vous faire oublier un moment vos
occupations; voici du sérieux. Songez à me rem-
bourser les frais de la course d'un exprès que je
vous ai dépêché. Vous avez bien l'air, après avoir
lu ceci, de trouver, non pas quelque partie de la
requête, mais toute la requête mauvaise, et de

XII.

C. PUNIES MIN0C1O SUO S.

Libellum formatum a me, sicut exegeras, quo amicus
tuiis, immo mister, (quii enim non commune nobis?)
si res posccret, uterelnr, misi tibi iileotardius, ne tem-
pus emendandi eum id est, disperdendi, haberes. Habe-
bis tameu, an emendandi, nescio; utique disperdendi
(ûpsî; -yàp xaxoÇr.Xoi ) optima quœque si detraxeris. Quod
si fecerift boni consulam. Postea enim illis ex aliqua oc-
casione, ut meis, utar, et beneficio fastidii tui ipse lauda-
bor, ut in eo qnod adnotatum invenies, et stipraseripto
aliter explicittim. Nam, quam suspicarcr, futurum, ut
tibi liunidiusïideretur,quod est sonantius et elatius; non
alienum existimavi, ne te torqueres, addere statim pre«-
sius quiddam et exilius, vel potius bumilius et pejus,
veslro tamen judicio rectius. Cur enim non usquequaque
tenaitatem vestram insequar et exagitem Haec, ut inter
istas occupationes aliquid aliquando rideres illud serio.

4
~vide ni niiiii viaticiiiii i-cdd,,is, iliiod imlieiadi, (lata operaVide, ut mibi viaticum reddas, quod impendi, dataopera
cursore dimisso. N.t tu, qunm hoc legeris, non partes



le service de mes amis; je donne quelques heures
à l'étude. Je n'ose dire qu'il serait mieux, mais
je dirai bien qu'il serait beaucoup plus doux de
les lui donner toutes. Je souffrirais avec peine de

vous voir livré à toute autre chose qu'à ce que
vous voudriezfaire, si je ne savais que vos oc-
cupations sont très-glorieuses; car, selon moi,
rien ne mérite plus de louanges que de soutenir
les intérêts de notre patrie, et de conserver la
paix entre nos amis. Je m'étais bien promis que
le commerce de Priscus vous accommoderait. Je
connais sa droiture et sa politesse quand vous
m'assurez qu'il se souvient avec tant de plaisir
des bons offices qu'il croit avoir reçus de moi,
vous m'apprenez encore ce qui m'était moins
connu, qu'il est l'homme du monde le plus re-
connaissant.Adieu.

LETTRE XVI.

PLINE A FABATUS, AÏEUI, DE SA FEMME.

CalestriusTiro est de mes plus intimes amis

et nous tenons l'un à l'autre par tous les engage-
ments publics et particuliers. Nous avons servi
à l'armée ensemble. Nous avons été collègues
dans la charge de trésorier de l'empereur. Il me
devança dans la charge detribun du peuple, par
le privilége que donne le nombre des enfants.
Je l'atteignis dans celle de préteur, le prince
m'ayant accordé dispense d'un an qui me man-
quait. Je mesuis souvent retiré dans ses terres;
souvent il est venu rétablir sa santé dans les
miennes. Il va, en qualité de proconsul, prendre
possession du gouvernement de la Bétique, et
doit passer par Ticinum. Je me flatte, ou plutôt
je compte qu'il se détournera sans peine, à ma

XV.

C. PI.IMUS SATL'RNINO SUO S.

Requiris, quid agam. Quo nosti, distringor officio
amicis deservio studeo interdum; quod non interdum,
sed solum seuipen|iie facere, non andeo dicere rectius,
certe Dcaliuserat.Te alia omnia, qnam quae velis, agere,
moleste ferrem nisi ea quae agis, essent honeslissima.
Nam et reipublicas servire negotiis, et disceptare inter
amicos laude di^nissimum est. Prisci uostri contubernium
jucundum tibi liitimun sçieham. Novcram siinplicitatem
ejus, noveram comitatem eumdem esse, quod minus
nurîtni, gratissiinum experior, quum tam jncundeottïcio-
rum nostrorum meminisse cuui scribas. Yale.

XVI.

C. MJNICS FABATO PROSOCERO SIO S.
C;destrium Tironem familial issime diligo, et privalis

mihi et publicis necessitudinibusimplicilum. Siinul milita-
vimns, simul qua^stores Cœsaris ïuimus. Ille me in tribu*
natu liberorum jure prœcessit; ego illuin in praelura sum
conseqiilltlis,quuin mibi Cœsar annuin remisisset. Ego in
villas ejus snepe secessi ille domo mea saepe conraluit.
Hic mine proconsul provinciam lïfeticam per Ticimim est

prière, si vous avez envie d'affranchir, avec les
cérémonies ordinaires, et en présence du magis-
trat, les esclaves à qui ces jours passés vous avez
déjà, en présence de vos donné la liberté.
N'appréhendez point d'incommoder un homme
à qui il ne coûterait rien de faire le tour du
monde pour mon service. Défaites-vous donc
de cette excessive discrétion que je vous con-
nais, et ne consultez que votre plaisir; il n&
prend pas moins de plaisir à me' satisfaire que
j'en prends à vous obéir. Adieu.

LETTRE XVII.

PLINE A CÉLEB.

Chacun a ses raisons pour lire ses ouvrages à
ses amis les miennes sont, comme je l'ai dit
souvent, que si je manque, ce qui n'arrive que
trop, on me redresse. C'est pourquoi je ne puis
m'étonner assez de ce que vous me mandez
qu'il y a des gens qui ne trouvent pas bou que
je lise mes plaidoyers dans uneassemblced'amis,
si ce n'est qu'ils s'imaginent que ces sortes
d'ouvrages doivent seuls jouir du privilège de
n'être point corrigés. Je leur demanderais volon-
tiers pourquoi ils permettent, si pourtant ils le
permettent, qu'on lise une histoire qui n'est point
faite pour établir la réputation de l'auteur, mais
pour établir la vérité une tragédie,qui demande,
non un auditoire, mais un théâtre et desacteurs;i
des vers lyriques, qui veulent, non un lecteur,
mais un choeur de musiciens et des instruments.
L'usage, dit-on, de lire ces ouvrages est introduit.
Eh bien 1 faut-il condamner celui qui commença
de l'introduire? Ce n'est pas que nos Romains, et
même les Grecs, n'aient souvent lu des plai-

petiturus. Spero, immo confido, facile me impetratumm,
ut ex ilinere deflectat ad te. Si voles vindicta liberare,
quos proxime inter amicos manumisisti niliil est qnod
vereaiïs ne sit hoc illi molestum, cui orbem lerrarum
circiimire non erit longum mea caussa. Proinde nimiain
verecundiam pone, teqnè, quid velis, consule. Illi lam
jucundum, qnod ego, quam mihi, quod tu jubes. Yale.

XVII.

C. PLINIUS CI2LLHI SUO s.

Sua cuique ratio recitandi; mihi, quod saepe jam dixi
ut, si quid mefugit, ni cette fugit, admonear. Quo magis
niiror, quoil sciibis fuisse quosdam, qui reprehendereut,
quod orationes omnino recitarem nisi vero bas solas non
pulant emendandas. A quibus libenter requisierim, cnr
concedant (si concedant tamen) historiam debere reci-
tari, quas non ostentatioui,sedlideiveritaUque coin ponitur;
cm1 tragœdiam, quœ non auditorium, sed sceuam et ac-
tores cuiiyrica, quœ non leclorem, sed eborum et lyram
posennt. At lionim recitatio usu jam recepta est. Num ergo
culpandus est ille, qui cœpit? Quamquam oraltones quo-
que et noslti quidam et Grreci lectilaverunt. Stiperva-
puuin tamen et reritare qiuc dixeris. F.tiam si eadem



doyers. Mais, dira-t-on, ilest inutile de tire ce que

vous avez publiquement prononcé. Cela serait
vrai, si vous lisiez les mêmes choses aux mêmes
personnes,si vous lisiez en sortant de l'audience
mais si vous ajoutezen un endroit si vous chan-

gez l'autre, si la plupart de vos auditeurs ne vous
ont point entendu plaider; si quelques-uns vous
ont entendu,mais depuis longtemps je voudrais
bien savoir pourquoi il n'y a pas autant de raison
de lire ce que vous avez prononcé, que de le
donner au public? Si un plaidoyer ne conserve
guère ses grâces dans une lecture, c'est un sur-
croît de peine pour celui qui lit, et non une rai-

son pour ne point lire. Je ne cherche pas à être
loué quand je lis, mais à être loué quand je suis
lu. Je ne néglige donc aucune manière de criti-
que. D'abord, je repasse seul sur ce que j'ai
composé. Après cela, je le lis à deux ou trois
personnes ensuite, je le donne à d'autres pour
y faire leurs remarques; et ces remarques, s,i

elles me laissent quelque scrupule, je les com-
munique encore à un ou deux de mes amis, avec
qui j'en décide. Enfin, je lis dans une assemblée
plus nombreuse, et jamais, si vousm'encroyez,
je ne corrige tant. Je suis alors d'autant plus
appliquéet plus recueilli, que je suisplus inquiet.
Le respect la retenue, la crainte, sont de très-
judicieux censeurs. Car faites, je vous prié,
cette réflexion N'est-il pas vrai que si vous
parlez devant un homme seul, quelque savant
qu'il soit, vous êtes moius troublé que si vous
parliez devant plusieurs, quoique ignorants?
N'est-il pas vrai que jamais vous ne vous défiez
davantage de vous que quand vous vous levez
pour plaider ? qu'alors vous voudriezavoirchangé
une partie de votre discours, souvent le discours
entier, surtout si l'audience est grande et bien
remplie? Vous redoutezalors jusqu'aux plus vils

omnia, iisdem omnibus, si statim rerites si vero îviiilia
inseras,multa commutes,si quosdamnovos,quosdam eos-
dem, sed post tempus, assumas, eur minus probabilis sit
caussa recitandi quœ dixeris, quam edendi? Sed difficile
est, utoralio, dum recitatur, satisfaciat jam lnm ad labo-

rem recitanlis pertinet, non ad rationem non recilandi
nec vero ego, dum recito, laudari, sed dum legor, cupio.
Itaque nullum emendandi genus omitto ac primum quœ
scripsi mecum ipse pertracto; deinde duobus aut tribus
lego; mox aliis trado adnotanda, uotasque eorum, si du-
bito, cum uno rursus aut altero pensito; novissime pluri-
bus reeito; ac, si quid mihi credis,tunc acerriineemcndo:
uam tanto diligentius quanto sollicitius intendo. Optime
autem revercntia, pudor, metus judicant idque adeo sic
habe. Nonne, si loquutunis es cum aliquo, quamlibet
docto, unotamen, minus cummoveris, quam si cum mul-
tls vel indoctis? Nonne, quutn surgis ad agendum tum
maxime tibi ipse difliùis, tum commutata, nou dico plu-
rima, sed omnia cupis? Utiflue si latior scena, eteorona
diffusior nam illos quoque sordidos puilalosque révère-
mur. Nonne, si prima qiiceque jmprobari pntas debili-

et aux plus grossiers.N'a vouerez-vous pas que
si votre début parait ne plaire point, vous per-
dez courage, vous êtes consterné? La raison de
cela, selon moi, c'est que le concours et le nom-
bre forment je ne sais quel avis universel et que
le goût, qui peut être médiocre dans chacun en
particulier, se trouve exquis dans tout le monde
ensemble. C'est pourquoiPomponius Seeundus,
le tragique, avait coutume de dire, lorsque sur
quelque endroit de ses pièces il n'était pas d'ac-
cord avec un ami de confiance, J'en appellearc
peuple; et, selon que l'endroit contesté plaisait
ou déplaisait au peuple, il suivait l'avis de son
ami ou le sien, tant il donnait au jugementde la
multitude. Était-ce bien ou mal? ce n'est pas
mon affaire car moi, je ne lis pas au peuple,
mais dans une assemblée de personneschoisies,
pour qui j'ai de la considération,en qui je prends
confiance, enfin que j'estime autant séparément
que je les crains ensemble. Ce que Cicéron di-
sait de la plume, je le dis du respect qu'on a pour
le publie. Ce respect est le plus sûr de tous tes
censeurs. Songer que l'on doit lire, entrer dans
le lieu de l'assemblée, regarder autour de soi,
pâlir, trembler, tout cela corrige et perfectionne
un ouvrage. Je ne puis donc me repentir d'une
coutume dont j'éprouve si sensiblement l'utilité.
Et les discours frivoles de ces gens-là font sur
moi si peu d'impression,que je vous supplie de
m'indiquer quelque nouveau secret pour rendre
mes écrits encore plus corrects; car mon exac-
tituden'est jamais satisfaite. Je songe combien
il est périlleux de donner un ouvrage au public
et je ne puis me persuader que l'on ne doive pas
retoucher, et souvent et avec plusieurs, ce que
l'on veut qui plaise et toujours et à tout le
monde. Adieu.

taris et conciciis? Opinor, quia in numéro ipso est quod-
dam magnum collatumyue consilium; quibusque siugulis
judicii parum, omnibus plurimum. Itaque Pomponius Sc-
cundus (liic scriptor tragœdiarum) si quid forte familia-
rior amicus tollendum, ipse retinendum arbitraretur,
dicere solebat, AD populcmprovoco itaque ila ex populi
vel silentio vel assensu aut suam aut amici sententiam
sequebatur. Tantum ille populo dabat! recte an secus,
niltil ad ine. Ego enim non populum advocare sed certos
electosque soleo, quos intuear, quibus credam, quos
deuique et tanquam singulosobseivem, et tanqnam non
singnlos limeam. Nam quod M. Cicero de stilo, ego de
metu sentio. Timor est emendatoracerrimus hoc ipsum,
quod nos recitaturos cogitamus, emendat qnod audilo-
rium ingretlimur emendat quod pallemiis horrescimus,
circiimspicimus emendat. Prninde non pœnitet me con-
suetudinis meœ quam utilissimamexperior adeoque non
deterreor scrmiinculis istorum, ut ultro te rogem, mon-
stres aliquid quod lus addam.Nihil enim curœ meœ satis
est. Cogito,quamsit magnum, dare aliquid in manus
bomiuum nec persuadere inilii possmn, non, et cum



LETTRF, XVIII.

PLINE A CANINIUS.

Vous me demandez comment on peut assurer
une somme que vous avez promise à nos com-
patriotes pour un festin annuel et publie et le

moyen que la destinationde cette somme se per-
pétue et s'exécute après vous. Il ne se peut rien
de plus honnête que votre demande,mais le cou-
seil n'est pas aisé. 11 est à craindre si vous don-

nez de l'argent, qu'on ne le dissipe; si vous
donnez des héritages qu'on ne les négligecomme
publics. Pour moi, je n'ai trouvé rien de plus
sûr que ce que j'ai pratiqué. J'avais promis cinq
cent mille sesterces pour fonder des aliments à
des personnes libres de l'un et de l'autre sexe
je fis au procureurde la républiqueune vente si-
mulée d'une terre, qui valait beaucoup plus que
le prix que je la vendis. Je repris ensuite cette
terre, chargéed'une rente annuelle et perpétuelle
de trente mille sesterces. Par là, le fonds est
en sûreté, le revenu n'est point incertain et
l'héritage ne court aucun risque d'être aban-
donné, parce que, rendant beaucoupplus que la
rente dont il est chargé, jamais il ne manquera
de maître qui prenne soin de le faire valoir. Je
n'ignore pas que j'ai donné plus qu'il ne paraît,
puisque la charge de cette rente diminue
beaucoup la valeur d'une très-belle terre; mais
il est trop juste de donner la préférence à l'uti-
lité publique sur l'utilité particulière à l'éternité
sur le temps, et de prendre plus de soin de son
bienfait uue de son bien. Adieu.

iiiullis, et snepe tractandam quart placere et semper et
umnibus cupias. Vale.

XVIIT.

C. rLIXIl'S CANINIO SUO s.

Délibéras mecum, qnemadmodumpecunia, quam mu.
nieipibiis nostris in epulum oblulisti, post te quoqiie
salva sit. Houesta consultalio, non expedita sententia.
Nuiueres reipublicœ summam? veremlnm est, ne dila.
batur. Des agros? ut publici, negligentur. Equidem uihil
eoinmodius invenio1, quam quod ipse feci nam pro quin.
gentis millibusminimum, quae in alimenta ingenuorum
promiseram agrum ex meis, longe plurjs, anctori publico
mancipavi enmdem vectigali imposito recepi, tricena
millia annua daturus. Per hoc enim et reipublicaesors in
tuto, nec reditus incertus et ager ipse propter id, quod
vectigali large supercurrit, semper dominum,a quo exer-
ccatur, inveniet. Nec ignoro, me plus aliquanto, quam
donasse videur, crogavisse, quum puklierrimi agri pre-
tium nécessitas vectigalis infregerit. Sed oportet privatis
utilitatibus publicas, morlalibus œtemas antefen'e mul-
toqne diligeulius muneri suo consulere, quam facultati-
bus. Vale.

LETTRE XIX.

PLINE A PKISCÏS.

La maladie de Fannia me désole; elle l'a con-
tractée par ses assiduités auprès de Junia, ves-
tale, qui était malade. Fannia lui a rendu toute
sorte de secours,d'abord volontairement, comme
une bonne parente, et dans la suite par l'ordre
même des pontifes car lorsqu'un mal pressant
force les vestales de sortir du temple de Vesta,
on les confie aux soins et à la garde de quelque
dame; et c'est en remplissant ces devoirs que
Fannia est tombée malade elle-même. Elle aune
fièvre continue, une toux qui augmente à toute
heure elle est d'unemaigreurextrême, et dans
un accablement qui ne se peut dire. Tout ce
qu'elle conserve de bon, c'est l'esprit et le cou-
rage,.qu'elle a toujours dignes d'Helvidius, son
mari, et de Thraséas, son père. Le reste l'aban-
donne, et me jette non-seulement dans une
frayeur, mais dans une douleur mortelle. Je suis
inconsolable de voir une si illustre femme dispa-
raltrede Rome, où l'on ne verra peut-être jamais
rien qui lui ressemble.Que de modestie 1 que de
probité! que de sagesse que de fermeté! Elle a
suivi deux fois son mari en exil, etelleyy a été une
troisième fois pour l'amour de lui. Car Sénécion
accusé d'avoir écrit lavied'Helvidius, dit, pour sa
justification, qu'il ne l'avait fait qu'à la prière
de Fannia. Métius Carns, l'accusateur, demanda
d'un air menaçant à Fannia, si elle l'en avait
prié elle répondit, sans s'émouvoir Je l'en ai
prié. Si elle avait donné les mémoires J'en ai
donné. Si sa mère le savait: Elle n'en sait rien.
Enfin elle ne laissa pas échapper une parole qui

XIX.

C. PLINIUS PRISCO suo S.

Angit me Fannise valetudu. Conlraxit hanc, dura assi-
det Junfce virgini, sponte prîmum (est enim attinis);
deinde etiam ex auctoritate pontificnm. Pfam Virgines,
quum vi morbiatrio Vestae coguntur excedere, matrona-
rum curœ custodioeque roandantur? Quo munere Fannia
dum scdulofungitur, hoc discrimine implicita est. Insident
febres, tnssisincrescit,summamacies, summadefectio
animus tantum et spiritus viget, Helvidio marito, Thrasea
pâtre dignissimus reliqualabuntur, racque non metu lait-
tum, vernm etiam dolore confîciunt. Doleo enim, maxi-
main feminam eripi ocnlis civitalis, nescio an aliquid
siiniie visuris. Quœ castitas illius, qum sanctitas,!quanta
gravitas! quanta conslantia! Bis maritumsequuta in exsi-
lium est, tertio ipsa proptermaritum relegata. Nam, qnum
Senecio reus esset, quod de vita llelvidii libros conipo-
suisset, rogatmnque se a Fannia in defensione dixisset
quœrenle nùnacilerMetio Caro, ait rogasset, respondit,
Rogavi au commentariosscripturo dedisset, Dedi au
sciente malre, Nesciente. Postremonullamvocem cedi'ii-
tem periculo emisit. Quin etiam illos ipsos libros, quam-
qnam ex necessitate et metu teniporum abolitosSC. publi-
calis bonis, scivavit, linbuit, tuliti|ue in exsilium exsilii



ressentit la personne troublée du péril qu'elle
courait. Un décret du sénat, donné au malheur
et à la nécessité des temps, supprima cet ou-
vrage, la relégua et confisqua ses biens; et lors-
qu'elle perdait tout, elle conserva soigneusement

ces livres, et porta dans son exil, avec elle, la

cause même de son exil. Qu'elle était agréable
polie,aimable! et, ce qu'il est très-rarede trou-

ver ensemble qu'elle était en même temps res-
peclable Certainement nous pourrons dans la
suite la proposer à nos femmes pour modèle, et
trouver nous-mêmes, dans sa vie, de grands
exemples de courage. Dès maintenant qu'il nous
est encore permis de la voir et de l'entendre, nous
n'avons pas pour elle moins d'admiration que
pour ces femmes héroïques qui ont mérité place
dans l'histoire.Pour moi, il me semble que cette
maison est ébranlée jusque dans les fonde-
ments, et toute prête à tomber. Quoique Fannia
ait des descendants, par quelles actions, par
quelles vertus pourront-ils parvenirà faire croire
que leur maison n'a pas été ensevelie avec cette
illustre femme? Un surcroit de douleur pour
moi, c'est qu'il me semble que je perds encore
une fois sa mère, la mère, dis-je, d'une si ad-
mirable femme; car cet éloge renferme tout.
Comme elle la représente et la fait revivre, elle
nous l'enlèvera, et la fera mourir une seconde
fois avec elle; et, en me faisant une nouvelle
plaie, elle rouvrira les anciennes. J'ai eu pour
l'une et pour l'autre toute la vénération, toute la
tendresse possibles je ne sais pour laquelle
j'en avais davantage, et elles ne voulaient pas
que je le susse. Je leur ai donné dans leur pros-
périté tous les témoignages que j'ai pu de mon
dévouement;je les leur ai continués dans leur
adversité; j'ai pris soin de les consoler pendant
leur exil, de les venger à. leur retour. Je ne leur
ai pourtantpas rendu tout ce que je leur dois; et
je souhaite d'autant plus de conserver celle qui

caussam. Eademquam jucunda quam comis, quam deni-
que (quod paucisdatum est) non minus amabilis,quam
veneranda Erit sane, quampostea uxoribus nostris osten-
tare possinws erit, a quaviri quoque forlitudinisexem-
pta sumamus; quam sic cernentesaudientesquemiramur,
ut illas, qum leguntur. Ac mihi domus ipsa nutare, con-
vulsaque sedibus suis ruitura supra videtur, licet adliuc
posteros liabeat. Quantis enim virtutibus quantisque fa-
ctis adsequentur, ut bsec non novissima occiderit Me
quidem illud etiam affligit et torquet, quod matrem ejus,
illam (niliil possum illtistrius dicere) taulœ feminœ ma.
trem, rursus videor amittere, quam lirec ut reddit ac
t'erert nobis, sic auferet secinn, meque et uovo pariter et
rescisso vulnere afliciet. Utramque colui; utramque di-
lexi utram rnagis nescio; neediscerni volebant. Ilabuc-
runt officia mea in secumlis, halnieriint in adversis. Ego
solatium relegatarum ego ultor reversariim non feci ta-
men paria, atque eo rnagis liane cupio servari, ut mihihi
solvendi tempora snpersint. lu bis eram curis, quum scri-

nous reste, pour avoir le temps de m'acquitter.
Voilà les inquiétudes où je suis en vous écri-
vant. Je ne m'en plaindrai pas, si quelque divi-
nité favorable les change en joie. Adieu.

LETTRE XX.

PLINE A TACITE.
J'ai lu votre livre, et j'ai marqué, avec le plus

d'exactitude qu'il m'a été possible, ce que je
crois y devoir être changé et en devoir être re-
tranché car je n'aime pas moins à dire la vérité
que vous à l'entendre;et d'ailleurs l'on ne trouve
point de gens plus dociles à la censure que ceux
qui méritent le plus de louanges. Je m'attends
qu'à votre tour, vous me renverrez mon livre
avec vos critiques. 0 l'agréable, ô le charmant
échange! Que j'ai de plaisir à penser que si jamais
la postérité fait quelque cas de nous, elle ne
cessera de publier avec quelle union, quelle
franchise, quelle amitié nous avons vécu ensem-
ble Il sera rare et remarquable que deux hom-
mes à peu près de même âge, de même rang, de
quelque nom dans t'empire des lettres (car il faut
bien que je parle modestementde vous, puisque
je parle en même temps de moi), se soient si
fidèlement aidés dans leurs études. Pourmoi dès
ma plus tendre jeunesse, la réputation, la gloire
que vous aviez acquise, me faisaient déjà dési-
rer de vous suivre, de marcher et de paraître
marcher sur vos traces, non pas de près, mais
de plus près qu'un autre. Ce n'est pas qu'alors
nous n'eussions à Rome beaucoup d'esprits du
premierordre; mais, entre tous les autres, le rap-
port de nos inclinations vous montrait à moi
comme le plus propre à être imité, comme le plus
digne de l'être. C'est ce qui redouble ma joie,
quand j'entends dire que, si la conversation
tombe sur les belles-lettres, on nous nomme
ensemble; que si l'on parle de vous, aussitôt l'on
pense à moi. Je sais bien qu'il y a des gens que

berem ad te; quas si deus aliquis ingaudium rerterit,dc
metu non querar. Vale.

XX.

C. PLINIUS TACITO seo S.

Libruin tuum legi, et qnam diligentissime potui, adno-
tavi, qune comnmtanda, qua: eximenda arbitrarer uam
et ego verum dicere assuevi, et tu Jibenfer audire. Neque
enim ulïi patientius reprehenduntur, quam qui maxime
landari merentur. Nunc a te librum meum cum adnotatio-
nibus tuisexspecto. O jucundas, o pulcbras vices! Quam
me delectat, quod, si qua posteris cura nostri, usque-
quaque narrabitur, qua concordia, simplicilate, u'de, vi.
xerimus! Erit rarum et insigne, duos homines, aetate pro-
pemodum arquâtes, non millius in litteris nominis (cogor
enim de te quoque parcius dicere, quia de me simul dico),
allerum altei ius stlldia fovisse. Equidem adolescenlulus
quum jam tu fama çloriaque floreres te sequi tibi longo,
serf proximus, intervallo et esse et haberi côneupisce-



l'on nous préfère à l'un et à l'autre mais pourvu
que l'on nous place tous deux ensemble, il ne
m'importeen quel rang car c'est tenir le premier
rang que venir après vous. Vous avez pu même

remarquer que dans les testaments, excepté ceux
de quelques amis particuliers, on ne laisse point
de legs à l'un de nous, qu'on n'en laisse un sem-
blable à l'autre. La conclusion de tout ce dis-

cours, c'est que nous ne pouvons trop nous aimer,

nous que les études, les mœurs, la réputation,
les dernières volontés des hommes, unissent par
tant de nœuds. Adieu.

LETTRE XXI.

PLINE A COBNUTDS.

J'obéis, mon cher collègue, et je prends soin de

mes yeux autant quevous me l'ordonnez. Je suis
arrivé ici dans une chaise fermée, où j'ai été

comme dans ma chambre. Non-sculement je n'é-

cris point, mais je m'abstiens même de lire il
m'en coûte beaucoup, à la vérité, mais je m'en
abstiens, et je n'étudie plus que des oreilles. Je
rends avec des rideaux mon appartement som-
bre, sans le rendre tout à fait obscur. Je trouve
même le moyen, en fermant les fenêtres basses
de ma galerie, d'y faire entrer autant d'ombre

que de lumière, et par là peu à peu j'apprends
à supporter le jour. J'use du bain, parce qu'il
m'est bon du vin parce qu'il ne m'est pas mau-
vais, sobrementpourtant; c'est ma coutume; et
d'ailleurs j'ai quelqu'un qui m'observe. J'ai reçu,
comme venant de vous la poularde que vous
m'avez envoyée; et j'ai eu les yeux assez bons,

bam. Et erant raulta clarissima ingénia sed tu mihi (ila
similitndo naturœ ferebal) maxime imilabilis, maxime
imitandusvidebaris. Quo magis gaudeo, quod, si quis de
stndiis sermo, una nominamur; qnod de te loquentibus
statim occurro. Nec desunt, qui utrique uoslrum pra>fe-

rantur sed nihil inlerest raea, quo loco jnnginiur nam
milii primiis qui a te proximus. Quiu ctiara in lestnmen-
tis debes adnotasse nisi quis forte alterulri nostram ami-

cissimns, eadem legata, et quidem pariter, accipimus.
Quœ omnia hue spcctant, ut invicem ardentius diliga-

mus, qimm tôt vincolis nos studia,mores, fama, suprema
denique hominum judicia constringant. Vale.

XXI.

C. PLINIUS CORNUTO SCO s.

Pareo collega carissime et inlirmilati oculorum, ut
jubés consulo. Sam et hue, tecto vehiculo uudique in.
clnsns, quasi in cubicnlo, perveni, et non stilo modo,

verum etiam lectionibus difliculter, sed abstineo, solis-

que auribus sludeo. Cubicula obduclis velis opaca, nec
lamen obscnra, facio. Cryploporlicus quoque, adoperlis
i-ilcrioribus feuesliis tanliim umbrœ quantum lumiuis,
habet. Sic paullatim liicem terre condisco. Balineiim as-
euin», quia prodest vinum quia non nocet; parcissime

tamcu. Ita assuevi, et nunc custos adest. Gallinam nt a
te missam, lihenter arrepi qnam satis acribus oeulis,

quoique encore faibles, pour m'apercevoirqu'elle
est fort grasse. Adieu.

LETTRE XXII.

PLINE A FALCON.

Vous serez moins surpris que je vous aie de-
mandé avec tant d'instance la charge de colo-
nel pour un de mes amis, quand vous saurez le
nom de cet ami, et quel est son mérite. Je puis
bien vous le dire, et vous en faire le portrait,
aujourd'hui que vous m'avez accordé ma de-
mande c'est Cornélins Minucianus. Quoiqu'il
ne donne pas moins de lustre par sesmoeurs que
par sa naissance au pays dont je tire mon ori-
gine, qu'il soit d'une illustre maison, et qu'il ait
de grands biens, il aime l'étude avec la même
ardeur que l'aimeut ordinairementceux qui man-
quent de tout. On ne peut trouver un juge plus
intègre, un avocat plus zélé, un plus fidèle ami.
Vous croirez que c'est vous qui m'avez une très-
grande obligation, quand vous connaîtrez à fond
cet homme, qui n'est au-dessous d'aucuns hon-
neurs, d'aucunes charges; et c'est pour m'ac-
commoder à sa modestie que je me contente de
ces termes. Adieu.

LETTRE XXIII.

PLINE A FABATUS, AIEDL DE SA FEMME.

Je me réjouis que vous ayez assezde santé pour
pouvoir aller au-devant de Tiron jusqu'à Milan.
Mais, afin que vous la conserviez plus longtemps,
je vous supplie de vouloir bien vous épargner
cette fatigue, si contraire à un homme de votre

quamquam adlrnc lippus, pingnissimam vidi. Vale.

XXII.

C. PLIMUS FALCOS1 SUO S.

Minus miraberis, me tam instanter pelisse ut in ami-
cum meum conteras tribunatum, qnum scicris, quis iUe
qtialisque possum aulem jam tibi et nomen indicare, i>l

desciibere ipsum, postqtiam polliceris. Est Cornélius Mi-
nueianus ornamenluinregionis meac, seu dignitate, seu
moribus natus splendide, abundat factiltatibus amat
stndia, ut soient pauperes idem rectissimus judex for-
tissimus advocalus, fidclissimus amicus. Accepisse le be-
neficium credes quum propius inspexerishominem,om.
nibus honuribus omnibus litulis ( nihil volo elatius de
modestissimo viro dicere) parem. Valu.

XXIII.

C. PLINIUS FABATO PROSOCEUO SCOS.

Garnie» quidem esse le tam fortem, ut Mediolani occur-
rere Tironi possis sed, ut pet-sevet-esesse tara forlis, rogo,
ne tibi contra rationemœtatistantumlaboris injungas. Qnîh
immo denuntio ut illum et domi, et tntra donnim, atque
etiam intra cubiculi limen, exspectes. Etenim qnum a
me ut frater diligatur,non débet ab eo quem ego paren-
tis loco observo exigere oflicium quod parenti suo rerni-
sisset. Vale.



Asie. Je vous conseille même de l'attendre chez
vous dans votre maison dans votre chambre. Je
l'aime en frère; il ne serait pas juste qu'il exigeât,
d'une personne que je respecte comme mon
père, des devoirs qu'il n'eût pas exigés du sien.
Adieu.

LETTRE XXIV.

l'LIKE A GEHINIBS.

iNumidia Quadratilla vient de mourir, âgée
d'un peu moins de quatre-vingts ans. Dans un
corps plus robuste que son sexe et sa condition j
ne semblaient le permettre,elle a joui d'une par-.
faite santéj usqu'à sa dernière maladie. Son tes-
tament a été fort sage. Elle a institué héritiers

son petit-fils pour deux tiers, sa petite-fille pour
l'autre tiers. Je connais peu la petite-fille; mais
le petit-fils est de mes intimes amis. C'est un
jeune homme d'un rare mérite, et qui n'est pas
seulement aimable pour ceux à qui les liens du

sang l'attachent. Il a été d'une beauté singulière,

sans avoir jamais fait parler de lui, ni pendant

son enfance, ni pendant sa jeunesse. A vingt-
quatre ans il fut marié; mais il n'eut pas la sa-
tisfaction de se voir des enfants. Il a vécu d'une
manière fort austère, et pourtant fort soumise,
auprès d'une aïeule très-voluptueuse. Elle avait
de ces sortes de bouffons qui s'appliquent à tout
contrefaire, et elle aimait cet amusement plus
qu'il ne convenait à une femme de qualité. Qua-

dratusne les regardait jamais jouer, non-seule-

ment au théâtre, mais même dans la maison,
et elle n'exigeait point de lui cette complaisance.

Quelquefois,lorsqu'elle me priait d'avoir l'œil

sur Ics études de son petit-fils, elle me disait

que pour s'amuser au milieu de cette profonde
oisiveté où sont plongées les femmes elle avait

XXIV.

C'. PUNIES CEIULMO SCO S.

Numidia Quadratilla paullo minus octogesimo aetatis
annodecessit, usqueadnovissimamvaletudinem viriilis,
atqueetiam ultra matronalem modum compacta corpore
et robuste. Decessitlionestissimo testamento t'eliquit lie.

redes ex besse nepotemex tertia parte neptem neptem

parnm novi nepotem tamiliarissime diligo; adolescentem
singularem nec lis tantum, quos sanguine attingit, inter
propinquos amandum. Ac primum cunspicuus forma,
omnes sermoues malignorum et puer et juvenis evasit

intra qnartum et vicesimum annum maritus et si deus
annuisset, pater vixit in contubernio aviœ delicatse se-
verissime, et tamenobsequentissime.Habebat illa panto-
mimos fovehatque effusius, quam principi foraiiife conve-
niret. Hos Quadratus non in théâtre, non domi spectabat;

nec illa exigebat. Audii ipsam, quum mini commenduret
nepotis sui studia, solere se, ut ferainam in illo otio

sexus, laxarc animum lusn calculorum, solere spectare
pantomimes suos; sed quiim factura esset allerutrum

semper se nepoti suo praccepissc, ahifet studerelque

~·aa"a_" _t__ r -1.coutume, ou de jouer aux échecs, ou de faire
venir ces bouffons; mais elle ajoutait que, dans
ces temps, elle prenait toujours la précaution de
renvoyer son petit-fils à ses études soit que ce
fût par tendresse, ou (ce qui me paraissait plus
vraisemblable) par une espèce de respect pour
ce jeune homme. Je fus surpris, et vous ne le se-
rez pas moins que moi, de ce qu'il me dit aux
derniers jeux sacrés, où les bouffons montent sur
le théâtre. Comme nous en sortions ensemble
Savez-vous bien, me dit-il, qu'attjourd'hui,
pour la première fois j'ai vu danser le bouf-
fon de mon aïeule? Mais pendant que le petit-
fils en usait ainsi, des personnes étrangères,
pour faire honneur à Quadratilla (j'ai honte d'a-
voir si mal placé le mot d'honneur) pour lui
plaire par les plus basses flatteries, couraient par
tout le théâtre, s'écriaient, battaient des mains,
admiraient, et s'empressaient de venir chanter
devant elle, et faire les mêmes grimaces que les
bouffons. Pour prix de ces talents, si dignement
étalés sur le théâtre, ils auront de très-petits
legs payés par un héritier qui n'assistaitjamais
à leurs farces. Je vous écris ceci, parce que vous
n'êtes pas fâché d'apprendrece qui se passe de
nouveau et encore, parce qu'en vous mandant
le plaisir que j'ai eu une premièrefois, j'ai celui
de le goûter une seconde. Je me réjouis donc de
ce que Quadratilla a fait justice à un jeunehomme
si snge je me réjouis de voir que la maison de
Caius Cassius, ce fondateur et ce père de l'école
Cassienne, soit habitée par un mattre qui ne le
cède point au premier. Quadratus la remplira
dignement; il lui rendra toute sa réputation sa
splendeur et sa gloire lorsqu'à la place d'un cé-
lèbre jurisconsulte on trouvera un excellent
orateur. Adieu.

quod mihi non amore ejus magis facere, quam reveren-
tia videbatur. Miraberis, et ego miratHS sum. Proximi?
sacerdotalibusIndis, productis in commissione pantomi-
mis, quum simul liieatro ego et Quadratus pgredereniiir,
ait mihi Scis, me hodie primum vidissc sallanlcm
aviœ meœ liberlum?Hoc nepos. At hercule, alienissinii
homines in honorera Quadratillœ (pudet me dixisse ho-
noreni), per adulationls ofliciura in theatiiim cursita-
bant, exsultabant, plaudebant, mirabantur ac deinde siu-
gulos gestus dominae cura canticis reddebant qui uunc
exiguissima legata, tliealralisoper.i! cornllarimm accipient
ab herede qui non spectabat. Quorsum bœc ? Quia soles

si quid incidit novi, non invitas audire deinde, quia ju-
cundum est mihi, quod ceperim gaudium, scribendo re-
tractare. Gaudeo enim pietate defunclae, honore optimi
juvenis lœlor etiam, quod domus aliquando C. Cassii,
hujus qui Cassianae schote princeps et parens fuit, ser-
viel domino non minori. lmplebit enim illam Quadratus
mens, et decebit, rursusqtie ci pristinam dignitatem ce-
lebiitatem,gloiïamqucreddet,quum tantns orator inde
procedet quantus juris ille consullus. Vale.



LETTRE XXV.

PLINE A KUFUS.

0 combien la modestie et l'amour du repos
cachent-ils de savants combien en dérobent-ils
à la renommée Cependant avons-nous à parler

on à lire en public, nous ne craignons que ceux
qui font ouvertementprofession des lettres, bien

que ceux qui les cultivent en secret soient d'au-
tant plus estimables qu'ils marquent, par leur
silence, la haute idée qu'ils ont d'un excellent ou-
vrage ce que je vous en écris, c'est pour l'avoir
éprouvé. Térentius Junior, après avoir servi dans
la cavalerie, et s'ètrè acquitté très-dignementde

la charge de procureur de l'empereur dans la
Gaule Narbonnaise, se retira dans ses terres et
préféra un honnête loisir à tous les honneurs qui
l'attendaient. Un jour il m'invita à séjourner
chez lui; j'y consentis; et, le regardant comme
uu bon père de famille, comme un honnête la-
boureur, je me disposais à l'entretenir de tout ce
que je croyais faire son occupation ordinaire.
J'avais déjàcommencé, lorsque, par un discours
très-savant, il tourna la conversation sur les
belles-lettres. Il ne se peut rien de plus poli, de

plus délicat, que tout ce qu'il me dit on ne peut
mieux s'exprimer en latin ni en grec; car il par-
le si parfaitement l'un et l'autre qu'il semble
toujours que la langue qu'il parle est celle qu'il
sait le mieux. Que vous dirai-je de ses lectures,
de sa mémoire? Vouscroiriez que cet homme vit

au milieu d'Athènes,et non pas au village. En un
mot, il a redoublé mes inquiétudes et il fera que
je n'appréhenderai pas moins, à l'avenir, le ju-
gement de ces campagnards inconnus, que des

plus savants hommes que je connaisse. Je vous
conseille d'en user de même. Lorsque vous y re-

xxv.
c. PLINIUS RljFO suo s.

0 quantum «raditornm, aut modestia ipsorum, aut
quies operit et subtrahit famae! Al nos eos tantum dicturi
aliquid autiecturitimemus, quistudiasua proferunt; qnum
illi, qui tacent, hoc amplius praestent, quod maximum

opus silentio reverentur. Expertus sciiho quod scribo.
Terentius Junior, equestribus militiis, atque etiam pro-
curatione Narbonensis provinciae integeri-ime functus
recepit se in agros suos, paratisque honoribiis tranquil-
llssiinum otium praHulit. Ilimc ego, invitatus hospitio,
ut bonum patron familiae, ut ililigentein agricolam intue-
bar, de his loquutums in quibus illum versari putabam

et cœperam quum ille me doctissimosermone revocavit
ad studia. Quam tersa omnia quam latina quam gi œca

Nam tantum ulraque lingua valet, ut ea magis viilcatnr
exceliere, quam qunm maxime loquitur. Quantum ille

legit! quantum tcriel! Atheiûs vivere hominem, non in
villa, putes. Quid milita? Auxil sollkiludinemmeam,
eflecilquc ut illis, quos doctissimos novi, non minus
hos seductos et quasi rusticos verear. Idem suadeo tihi.
Sunt enim ut in castris, sic etiam in litteris nostris pIn-

garderez de près, vous trouverez beaucoup de

gens dans l'empire des lettres, comme dans
les armées, qui, sous un habit grossier, cachent
les plus hautes vertus et les pins rares talents.
Adieu.

LETTRE XXVI.

PLKiE A MAXIMUS.

Ces jours passés, la maladie d'un de mes amis
me fit faire cette réflexion, que nous sommes fort
gens de bien quand nous sommes malades car
quel est le malade que l'avarice ou l'ambition
tourmente? Il n'est plus enivré d'amour, entêté
d'honneurs; il néglige le bien,et comptetoujours
avoir assez du peu qu'il se voit sur le point de
quitter. Il croit des dieux, et il se souvientqu'il
est homme; il n'envie, il n'admire, il ne méprise
la fortune de personne. Les médisances ne lui
font ni impression ni plaisir; tonte son imagina-
tion n'est occupée que de bains et de fontaines
tout ce qu'il se propose, s'il en peut échapper,
.c'est démener, à l'avenir, une vie douce et tran-
quille, une vie innocenteetheureuse.Je puis donc
nous faire ici à tous deux, en peu de mots, une
leçon dont les philosophes font des volumes en-
tiers. Persévérons à être tels, pendant la santé,
que nous nous proposons de devenirquand nous
sommes malades. Adieu.

LETTRE XXVII.

PLINE A SURA.

Le loisir dont nous jouissons vous permet
d'enseigner, et me permet d'apprendre. Je vou-
drais donc bien savoir si les fantômes ont quel-
que chose de réel, s'ils ont une vraie figure, si ce
sont des génies, ou si ce ne sont que de vaines

res cultu pagano, quos cinctos et armatos, et quidemar-
dcnlissitno ingenio, diligeiitius scrutatus inventes. Yale.

XXVI.

C. FUK1US MAXIMO suo S.

Nuper me cujusdam amici languor admonuit, optimos
esse nos, dum infirmi sunius. Quem enim infirmum aut
avaritia, aut libido sollicitat? Non amoribus servit, non
appétit honores, opes neglisit,etquantulumcunque,utrelic-
turus, satis habet. Tune deos, tune hominem esse se me
minit invidet nemini, neminem miratnr, neminem despi-
cit, ac ne sermonihus quidem malignis aut attendit, aut
alitur balinea imaginatur et fontes. Hœc summa curarum,
summa votorum mollemque in posterum et |unguem si
contingat evadere, hoc est, innoxiam beatamque destinât
vitam. Possum ergo, quod pluribus verbis, phiribus
etiam vohiminibusphilosophi doccre conantur, ipse bre-
viter tibi mihique prœcipere, ut tales esse sani persevere.
mus, quales nos futuros profitemur infirmi. Yale.

XXVII.

C. PUNIES SUR* SCO S.

Et mihi discendi, et tibi docendi tUcultalemotium prae-



images qui se tracent dans une imagination
troublée par la crainte. Ce qui me ferait pencher
à croire qu'il y a de véritables spectres, c'est ce
qu'on m'a dit être arrivé à Curtius Rufus. Dans
le temps qu'il était encore sans fortune et sans
nom, il avait suivi en Afrique celui à qui le gou-
vernement en était échu. Sur le déclin du jour, il

se promenaitsous un portique, lorsqu'une fem-
me, d'une taille et d'une beauté plus qu'humai-
ne, se présente à lui; la peur le saisit Je suis,
dit-elle, l'Afrique; je viens te prédire ce qui
doit t'arriver. Tu iras à Home; tu rempliras
les plus grandes charges et tu reviendras en-
suite gouverner cette province où tu mourras.
Tout arriva comme elle l'avait prédit on conte
même qu'abordant à Carthage, et sortant de son
vaisseau, la même figure se présenta devant lui,
et vint à sa rencontre sur le rivage. Ce qu'il y a
de plus vrai, c'est qu'il tomba malade, et que,
jugeant de l'avenir par le passé, du malheur qui
le menaçait par la bonne fortune qu'il avait
éprouvée, il désespéra d'abord de sa guérison,
malgré la bonne opinion que tous les siens en
avaient conçue. Mais voici une autre histoire qui

ne vous paraîtra pas moins surprenante, et qui
est bien plus horrible. Je vous la donnerai telle
que je l'ai reçue. Il y avait à Athènes une maison
fort grande et fort logeable, mais décriée et dé-
serte. Dans le plus profond silence de la nuit, on
entendait un bruit de fer qui se choquait contre
du fer; et si l'on prêtait l'oreille avec plus d'at-
tention, un bruit de chaînes qui paraissait d'a-
bord venir de loin, et ensuite s'approcher. Bientôt
on voyait un spectre fait comme un vieillard
très-maigre, très-abattu, qui avait une longue
barbe, des cheveux hérissés, des fers aux pieds

bel. Tgitur perquam velim scire, esse aliquid pliantes-
mata, et habere propriamtiguram numenque aliquod pu-
tes, an inania et vana ex metu nostro imaginem accipere.
Ego ut esse credam in prîmis eo ducor, quod audio acci.
disse Curtio Rufo. Tenuis adlmc et obscurns obtinenti
Africam cornes hmserat inclinato die spatiabatur in por-
licu offertur ei mulieris figura humana grandior pul'
chriorque; perterrilo, « Africain se, futurorum prœnun-
tiam, dixit iturum enim Romam, honoresquegestunim
atque etiam cum summo imperio in eamdem provinciam

reversurum, ibique moriturum. » Facta sunt omnia. Prœ-

terea accedenti Carthaginem, egredientiquenavem eadem
figura in litore occurrisse narratur. Ipse certe implicitus
morbo, futura prreteritis, adversa secundis auguratus,
spem salutis, nullo suornm desperante, projecit. Jam
illud nonne et magis tenïhile,et non minus mirum est?
quod exponam, ut accepi. Erat Athenis spatiosa et mpax
domus, sed infamis et pestilens. Per silentium noctis so-

nus ferri, et, si altciideres acrins, strepitus vinculorum
lon"ins primo, deinde e proximo reddebatur mox appa-
rebat idolon senex macie et squalore confectus, pro-
missa barba,horrenti capillo; criii-ibus compedes mani-
bus catenas gerebat qualiebaUjue. Inde inlmbitaiilibns

PI USE LE JEUNE.

et aux mains, qu'il secouait horriblement.Delà,
des nuits affreuses et sans sommeil pour ceux
qui habitaient cette maison l'insomnieà la lon-
gue amenait la maladie, et la maladie, en redou-
blant la frayeur, était suivie de la mort; car pen-
dant le jour, quoique le spectre ne parût plus,
l'impression qu'il avait faite le remettait toujours
devant les yeux, et la crainte passée en donnait
une nouvelle. A la fin, la maison fut abandon-
née, et laissée tout entière au fantôme. On y mit
pourtant un écriteau, pour avertir qu'elle était
à louer ou à vendre, dans la pensée que quel-
qu'un peu instruit d'une incommodité si terrible
pourrait y être trompé. Le philosophe Athénodore
vint à Athènes; il aperçut l'écriteau; il demande
le prix. La modicité le met en défiance il s'in-
forme on lui dit l'histoire; et, loin de lui faire
rompre son marché, elle l'engage à le conclure
sans remise. Il s'y loge; et, sur le soir, il ordonne
qu'on lui dresse son lit dans l'appartement sur le
devant; qu'on lui apporte ses tablettes, sa plu-
me et de la lumière, et que ses gens se retirent
au fond de la maison. Lui, de peur que son ima-
gination libre n'allât, au gré d'une crainte fri-
vole, se figurer des fantômes, il applique son
esprit, ses yeux et sa main à l'écriture. Au com-
mencementde la nuit, un profond silence règne
dans cette maison, comme partout ailleurs. En-
suite il entendit des fers s'entre-choquer, des
chaînesqui se heurtaient. Il ne lève pas les yeux,
il ne quitte point sa plume, se rassure,et s'effor-
ce d'imposer à ses oreilles. Le bruit s'augmente,
s'approche; il semble qu'il se fasse près de la
porte de la chambre, et enfin dans la chambre
même. Il regarde, il aperçoit le spectre tel qu'on
le lui avait dépeint. Ce spectre était debout, et

tristes diraeque noctes per metum vigïlabantur vigiliam
morbus,et, crescenteformidine,mors sequebatur nam
interdiu quoque, quamquam abscesserat imago, memo-
liaimaginis oculis inerrabat, longtorque caussis limons
timor erat. Deserla inde et damnata solitudine domus,
totaqueilli monstro relicla proscribebatur tamen, seu
quis emere, seu quis conducere, ignarus tanti mali vcl-
Jet. Venit Athenas philosophus Athenodorus, legit titu-
lum auditoque pretio, quia suspecta vilitas, percuncta-
tus, omnia docetur, ac nihilominus, immo tanto magis
conducit. Ubi cœpit advesperascere juhet sterni sibi in
prima domus parte, poscit pugillares, stilum, lumen

suos omnes in interiora dimittit; ipse ad scribendum,
animum, oculos manum intendit, ne vacua mens audita
simulacra et inanes sibi metus fingeret. Initio quale ubi-
que, silentium noctis; deinde concuti ferrum, vincula
moveri ille non tollere oculos non remittere slilum sed
obfirmare animum, auribusque praetendere tum cre-
brescere fragor, adventare etiam, ac jam ut in limine,
jam ut intra limen audiri respicit, videt, agnoscitque
narratam sibi eftigiem. Stahat innnebatque digito similis
vocanti hic contra, ut paulliim exspecùrct manu signi.
ficat, riirsnsque ceris et stilo incnmbit illa scribeullAle

-il



l'appelait du doigt. Athénodore lui fait signe de
la main d'attendre un peu, et continue à écrire
comme si de rien n'était. Le spectre recommence
son fracas avec ses chaînes, qu'il fait sonner aux
oreilles du philosophe. Celui-ci regarde encore
une fois et voit que l'on continue à l'appeler du
doigt alors, sans tarder davantage, il se lève,
prend la lumière, etsuit; le fantôme marched'un

pas lent comme si le poidsdes chaînes l'eût ac-
cablé. Après qu'il fut arrivé dans la cour de la
maison, il disparait tout à coup, et laisse là no-
tre philosophe, qui ramasse des herbes et des
feuilles et les place à l'endroit où il avait été
quitté, pour le pouvoir reconnaître. Le lende-
main, il va trouver les magistrats, et les supplie
d'ordonner que l'on fouille en cet endroit.On le
fait on y trouve des os encore enlacés dans des
chaînes le temps avait consumé les chairs. Après
qu'on les eut soigneusement rassemblés, on les
ensevelit publiquement;et, depuis que l'on eut
rendu au mort les derniers devoirs, il ne troubla
plus le repos decettemaison. Ceci, je le crois sur
la foi d'autrui; mais voici ce que je puis assurer
aux autres sur la mienne. J'ai un affranchinom-
mé Marcns, qui n'est point sans savoir il était
couché avec son jeune frère; il lui sembla voir
quelqu'un assis sur son lit, et qui approchait
des ciseaux de sa tète, et même lui coupait des
cheveux au-dessus du front. Quand il fut jour,
on aperçut qu'il avait le haut de la tête rasé, et
ses cheveux furent trouvés répandus près de lui.
Peu après, pareille aventure, arrivée à un de

mes gens, ne permit plus de douter de la vérité
de l'autre. Un de mes jeunes esclaves dormait,
avec ses compagnons, dans le lieu qui leur est
destiné; deux hommes vêtus de blanc (c'est ainsi

capiti catenis insonahat respicit rursus idem, quod
prius, innnentem nec moratus, tollit lumen, et sequi-
tur. Ihal illa lento gradu quasi gravis viuculis post-
quam deiïexit in aream dormis, repente dilapsa dese-

rit comitem desertus lierbas et folia conccrpla signum
loco ponit. Postero die adit magistratus monet, ut illum
locum effodi jnbeant. Inveniuntur ossa inserta catenis et
implicila, quae corpus fevo terraque pntreiactui» mida et
exesa reliquerat vinctilis collecta publiee sepeliuntur
ilomus postea rite conditismanibus caruit. Et haec quidem
aftinnantibus credo illud affirmare aliis possum. Est li-
bertus mihi Marcus, non illiteratus. Cum hoc minor fra-
ter eodem lecto quiescebat. ls visus est sibi cernere
quemdain in toro residentem admoventemquecapiti suo
cultros, atque etiam ex ipso vertice ainputantem capillos.
Ubi illuxit, ipse circa verticem tonsus, capilli jucentes
reperiunlur. Exigimm temporismédium, et rursus simile
aliud priori fidem fecit. Puer in ptedagogio mistus pliui-
bus dormiehat venerunt per fenestras (ita narrât) in
tunicis albis duo, cnbanleinquedetonderunt; et quave-
nerant, recesserunt. lluno qnoque tonsum, sparsosque
circa capillos dies osteudit. Mhil uotabile sequuttun, nisisi
forte, quod non fui reus l'uturus si Uomitianus, sub

qu'il le racontait) vinrent par les fenêtres, luira-
sèrent la tête pendant qu'il était couché, et s'en
retournèrent comme ils étaient venus. Le lende-
main, lorsque le jour parut, on le trouva rasé
comme on avait trouvé l'autre, et les cheveux
qu'on lui avait coupés, éparssur le plaucher. Ces
aventures n'eurent aucune suite si ce n'est que
je ne fus point accusé devant Domitien, sous
l'empire de qui elles arrivèrent. Je ne l'eusse
pas échappé s'il eût vécu; car on trouva dans son
portefeuille une requête donnée contre moi par
Carus. De là on peut conjecturer que, comme la
coutume des accusés est de négliger leurs che-
veux et de les laisser croître, ceux que l'on avait
coupés à mes gens marquaient que j'étais hors
de danger. Je vous supplie donc de mettre ici
toute votre érudition en oeuvre. Le sujet est di-
gne d'une profonde méditation, et peut-être ne
suis-je pas indigne que vous me fassiez part de vos
lumières. Si, selon votre coutume, vous balan-
cez les deux opinions contraires, faites pourtant
que la balance penchede quelque côté, pour me
tirer de l'inquiétude où je suis; car je ne vous
consulte que pourn'y plus être. Adieu.

LETTRE XXVIII.

PLISE A SEPIICICS.
Vous dites que quelques gens me reprochent

de louer en toute occasion, avec excès, mes
amis j'avoue mon crime, et j'en fais gloire; car
qu'y a-t-il de plus honnête que de pécher par in-
dulgence? Qui sont pourtant ces personnes qui
croient connaître mes amis mieux que je ne les
connais? Mais soit, je veux qu'ils les connaissent
mieux pourquoi m'envier une erreur si flatteu-
se ? Car, supposons que mes amis ne soient pas

quo haec acciderunt diutius vixisset. Nam in scrinio ejns
datus a Caro de me libellus inventus est; ex quo conje-
ctari potest, quia reis moris est submitterecapillum reci.
sos meorum capillos depulsi, quod imminehat, periciiii
signnm fuisse. Proinde rogo erudilionem tuam intendas.
Digna res est, quam diu multumque considères ne ego
quidem indignus, cui copiam scientiœ ture facias. Licet
etiam utramque in partem, ut soles, disputes: ex altéra
tamen fortins, ne me suspensum incertumque dimitta,,
quum mihi consulendi caussa fuerit, ut dubitare desine-
rem. Yale.

XXVIH.

C. rUNIliS SEPT1CIO SOO s.
Ais, quosdam apud te repreheudisse, tanquam amicus

mfos ex omni occasione ultra modum laudem. Agnosco
ciiinen amplcctor etiam quid enim lionestius culpa be-
niguilatis?Qui sunt tamen isti, qui amicos meus melius
nie noririt? sed ut noriut, quid invident mihi felicissimo
errore? Ut enim non sinl taies quales a me prœdicantur,
ego lamen Leatus quod mihi videntur. Igitur ad alios
banc sinistrani diligentiam conférant (nec sunt parum
multi) qui carpere amicos suos judicium vocant mibi



tels que je le dis, je suis toujours infiniment
heureux de le croire. Je conseille donc à ces cri-

tiques de porter ailleurs leur maligne délicatesse.

Assez d'autres traiteront d'équité la facilité qu'ils

ont à blâmer leurs amis. Pour moi l'on ne me
persuadera jamais que j'aime trop les miens.

Adieu.
LETTRE XXIX.

PLINE A SIONTANVJS.

Vous rirez, vous entrerez en colère, et puis

vous recommencerez à rire, si vous lisez ce que

vous ne pourrez croire sans t'avoir lu. On voit

sur le grand chemin de Tibur, à un mille de la

ville, un tombeau de Pallas, avec cette inscrip-

tion j'en ai fait depuis peu la remarque Pour
récompenserson attachement et sa fidélité en-
vers ses patrons, le sénat lui a décerné les

marques de distinction dont jouissent les pré-
leurs, avec quinze millions de sesterces, et il
s'est contenté du seul honneur. Je ne m'étonne

pas ordinairement de ces élévations, où la for-

tune a souvent plus de part que le mérite. Je l'a-

voue pourtant, à la vue de cette épitaphe, j'ai
fait réflexion combien il y avait de momerie et
d'impertinence dans ces inscriptions, que l'on
prostitue quelquefois à des infâmes et à des mal-
heureux. Quel cas doit-on faire des choses qu'un
tel misérable ose accepter, ose refuser, et même

sur lesquelles il ose se proposer à la postérité

pour un exemple de modération? Mais pourquoi

me fâcher? il vaut bien mieux rire, afin que ceux
que le caprice de la fortune élève ainsi ne s'ap-
plaudissent pas d'être montés fort haut, lors-
qu'ellen'a fait que les exposer à la riséepublique.
Adieu.

nunquam persuadebunt, ut meos amari a me nimium pu-
tem. Vale

XXIX

c. PUNIUS JHMTANO suo S.

nidebis, deinde indignaberis, deinde ridebis, si lege-
ris quod nisi legeris, non potes credcre. Est via TiUni-
tina, intra primum lapidem (proxime adnolavi ) moni-
incutum Pallantis, ita inscrintum hlic sesatus, ob vi.
I)EM PIETATEMQUE ERUA PAT11ONOS, ORNAMENTA PRETORIA

DECREVIT, ET 8ESTERT1UM CEST1ES QUINQUAGIES, CUJUS

honore contentus fuit. Equidem nnnquam sum mira-
tus, quee seepius a fortuna, quam ajurlicio proficisceren-
tur maxime tamenhic me titulus admonuit, quam essent
mimica et inepta, quee in hoc cœnum in lias sordes ab-
jieereiitur quœ denique ille furcifer et recipere ausus est,
et recusare, atque etiam, ut moderationis exempliun,
posterisprodere. Sed quid indignor ? Ridere satins est, ne
se magnum aliquod adeptos putent qui hue feUcitateper-
veniunt, ut rideantur. Vale.

XXX

C. PLINIUS CENITORI SCO S-

Torqueor, quod discipulum, ut scribis, optimae spei

LETTRE XXX.

PLINE A GÉNITOK.

Je suis fort affligé de la perte que vous avez
faite d'un disciple qui, selon que vous m'en
écrivez, était d'une très-belle espérance; mais
connaissantavec quelle exactitude vous remplis-

sez tous vos devoirs, et quel attachement vous
avez pour ceux que vous estimez, je ne m'étonne
point que sa maladie et sa mort aient dérangé
vos études. Croiriez-vous que les miennes sont
dérangées, même dans ma retraite, et que les
embarras de la ville me poursuivent jusqu'ici?
L'un me fait son juge, l'autre son arbitre; les
plaintes des paysans m'étourdissent, et ils usent
bien du droit qu'ils ont d'être importuns. D'ail-
leurs, le soin de chercher des fermiers m'occupe,
et il est très-rare d'en trouver de bons. Je ne
puis donc étudier qu'à la dérobée j'étudie pour-
tant, car je lis et je compose; mais lorsque je lis,
la comparaison me fait sentir combien je com-
pose mal. Il ne tient pas à vous que vous ne me
consoliez, quand vous comparez l'ouvrage que
j'ai fait pour venger la mémoire d'Helvidius, à
la harangue de Démosthène contre Midias. Vé-
ritablement, lorsque je le composai, je lisais
continuellement cette harangue, non pour l'éga-
ler (car il y aurait de la témérité, peut- être même
de la folie à y prétendre), mais pour l'imiter et la
suivre, autant que le pouvait permettre la diffé-

rence infinie qui se trouve, soit entre un esprit
du premier ordre et un du dernier, soit entre les
sujets que nous avons traités. Adieu.

LETTRE XXXI.

PLINE A COKKUTUS.

Claude Pollion souhaite fort d'être de .vos amis.

amisisti, cujus et valelndineet morte impedita studia tua
quidni sciam, quum sis omnium oniciorum observantis.
simus, quumque omnes, quos probas, elïusissime dili-
gas? Me hue quoque urbana negotia per&eqnuntur non
desunt enini qui me judicem aut arbitrum iuciant. Atce-
dunt querelrc ruslicorum qui auribus meis post longum
tempus suo jure abuluntur. Instat et nécessitas agrorum
locandorimi perquam molesta adeo rarum est inveim-e
idoneos conductores Quibus ex caussis precario studeo
studeo tamen nam et scriSo aliquid et lego sed quum
]ego, ex comparatione sentio, qnam niale scribam licet
tu mibi bonum animum facias, qui libellos meos de ul-
tione Helvidii orationi Demosthenis mreà Mu&ou confers
quam sane, quiim componerem illos, habui in manibus,
nonutacmularcr(improbumenim ac pœne furiosum ) sed

tamen imitarer et sequerer, quantum aut diversitas inge-
niorum, maximi aut miiiimi, aut caussîe dissimilitudo
pateretur. Vale.

XXXI.

C. PLÏNIUB CORNUTO SUO s.

Clandius Pollio amaria te cupit dignus hoc ipso, quinj

41.t.



II m'en paraît digne dès qu'il le souhaite, et plus

encore parce que lui-même il vous aime; car il
n'arrive presquepoint que l'on demande l'amitié
de quelqu'un, qu'on ne lui ait donné la sienne.
C'est d'ailleurs un homme droit, intègre, doux,
modeste à l'excès, s'il est vrai qu'il se puisse
trouver de l'excès dans la modestie. Pendant
que j'ai servi, il commandaitdans la cavalerie;
et je l'ai connu, non pas simplement comme on
connaît ceux avec qui l'on sert, mais à fond. Je
fus chargé par le lieutenantdu consul d'exami-
ner le compte des troupes. J'avoue que je trouvai
autant d'exactitude et de netteté dans les siens,
que d'avarice et de désordre dans ceux de beau-
coup d'autres. Élevé ensuite aux plus grands
emplois, il n'a dans nulle occasion démenti sa
modération naturelle. Jamais on ne l'a vu enivré
de la bonne fortune, ou, étourdi par la diversité
de ses charges, manquer à rien de ce que la po-
litesse voulait; et il a soutenu les plus grands
travaux avec la même force d'esprit qu'il a mon-
trée dans la retraite il eu sortit pour un temps,
et la quitta fort honorablement.Corellius le nom-
ma son collègue dans la commission dont l'avait
chargé l'empereur Nerva, pour l'achat et le par-
tage des terres. Quelle gloire n'est-ce pas d'avoir
mérité qu'un si grand homme, et qui avait tant
à choisir, lui donnât la préférence? Si vous voulez
savoir quelle est sa fidélité sa tendressepour ses
amis, consultez les testaments de quelques-uns
d'entre eux, et particulièrementcelui de Muso-
nius Bassus, si distingué par son mérite. Pollion
ne se contente pas d'en vanter sans cesse la mé-
moire, et de publier partout ce qu'il lui doit il

en a même fait la vie; car il n'a pas moins cul-
tivé les lettres que tous les autres beaux-arts. Ce

enf.it; deinde, quod pse te diligit neque enim fere quis-

quam exigit illud, nisi qui facit. Vir alioqui rectus, inte-
ger, quietus, ac paene ultra modum (si quis tamen ullra
modum) verecundus. Hune, quum simul militaremus
non solum ut commilito inspexi. Prierai aue milliariae
ego jussus a legato consulari rationeiu alarum et cohor.
tium excutere, ut magnam quorumdam feedanique avari-
tiam, et negligenliam parem, ita liujus summamintegri-
tatem, sollicitam diligentiam inveni. Postea promolus
ad amplissimas procurationes, nulla occasione corrnptus
ah insilo abstinentiae amore dellex.it nunquam secundis
rebus intumuit;nunquamofiieiorum varietate conlinuam
tandem humanitatis infregit; eademque (irmilate animi
laboribus saittecit, qua nnnc otium patitnr. Quod qui-
dem paullisper cum magna sua laude intermisitet posuit,
a Corellio nostro ex liheralitateimperatorisNervae emendis
dividendisque agris adjutor adsumptus.Etenim qua gloria
dignumest summoviro in tanta eligendi lacultatepraci-
pue placuisse? Idem quam reverenter, quam fideliter
amicos colat, multorum supremis judiciis, in liis Muso-
niiBassi, gravissimi civis, credere potes cujus mémo-
riam tam grata prœdicatione prurogat et extendit, ut
lilirum de vita ejns (nam studia quoque, sicut alias artes
bonas, veneratur) ediderit. Piilchrum istud, et raiitale

procédéme parait d'autant plus louable, qu'il est
plus rare dans un temps où il semble que la plu-
part ne se souviennentdes morts que pour s'en
plaindre. Croyez-moi donc, accordez votre ami-
tié à un homme de ce caractère, et qui la désire
si passionnément. Recevez-le, ou plutôt allez
au-devant de lui, et l'aimez comme si la recon-
naissance vous y engageait. Dans le commerce
de l'amitié, c'est peu de rendre; on doit du re-
tour à celui qui a commencé le premier. Adieu.

LETTRE XXXII.

PLINE A FABATUS, AÏEUL DE SA FEMME.
Je suis bien aise que la visite de mon cher

Tiron vous ait fait plaisir; mais j'ai surtout une
joie singulière de ce que vous me mandez que la
présence de ce gouverneur a donné lieu d'affran-
chir plusieurs esclaves je souhaite de voir mul-
tiplier les autres biens de notre patrie, et plus
encore le nombre de ses citoyens. C'est, à mon
sens, toute la force et toute la beautéd'une ville.
Je suis touché, non par un sentiment de vanité,
mais pourtant je suis touché de ce que vous ajou-
tez que l'on nous a comblés de remercîmeuts et
d'éloges. Xénophon l'a fort bien dit, la louange
sonne toujours bien aux oreilles,particulièrement
quand on croit n'en être pas indigne. Adieu.

LETTRE XXXIII.

PLINE A TACITE.

J'ai un pressentiment, et mon pressentiment
ne me trompe pas, que vos histoires seront im-
mortelles; c'est, je l'avoue ingénument, ce qui
redouble ma passion d'y trouver une place. Si
nous avons coutume de prendre tant de soin que

notre portrait soit de la main d'un bon ouvrier,

ipsa probandum, quum plerique liactcnus defunctorum
mcminerint utquerantur. Hune hominem, appetentissi-
mum tui (mihi crede) complectere, appréhende, immo et
invita,ac sic ama, tanquam gratiam referas. Neque enim
oMigandus sedrernunerandus est in amoris officio qui
prior cœpil. Yale.

XXXII.

3. PLINIUS FABATO PROS0CER0SVJO S.

Deleclor, jucundumtibi fuisse Tironis raei adventum
quod vero scribis, oblataoccasioneproconsulis plurimos
manumissos,unice lœlor. Cupio enim patriam nostram
omnibus qnidem rebus augeri, maxime tameu civiuni
numero id enim oppidis linnissimuin oraamentum. Il.
lud etiam me, non utambitiosum, sed lamen jurât, qnod
adjicis, me teque et gratiarum actione et laude celebra-
tos. Est enim ut Xénophon ait, {i6i<rrov 4xou(j|jia fctai-

vo;, utique si te rnereri putes. Yale.

xxxm.
C. PLINIUS TACITO sua S.

Aaguror, nec me fallitaugurium,historiastuas immor
tales futuras quo magis illis (ingénue falebor) inseri



pouvons-noustropsouhaiterqu un pinceau comme c

le vôtre daigne peindre nos actions et leur don- p

uer du relief? Je vous indique donc un fait qui p
ne peut échapper à votre attention, parce qu'il t,

est dans les registres publics; mais je ne laisse I;

pas de vous l'indiquer, afin que vous soyez plus d

persuadé quel plaisir j'aurai, si une action d'au- J
tant pins périlleuse qu'elle fut plus favorable- li

ment regardée, reçoit de votre esprit et de votre c
approbation un nouveau lustre. Le sénat m'avait r
donné pour avocat, avec Hérennius Sénécion, à 1

la provinceBétique, contre Bébius Massa. 11 fut r
condamné, et ses biens furent mis à la garde des d

officiers préposés à ces emplois. Peu après, Sé- l
nécion apprit que les consuls devaient donner l
audience sur les requêtes qui leur étaient pré- r
sentées. Il vient me trouver Celte unionpar- e
faite, dit-il, avec laquelle nous nous sommes ]
acquittés de l'accusation dont nous avions été t
chargés, exige aujourd'hui de nous que nous [
demandions que ceux à qui l'on a confié la t
garde des biens ne souffrent pas qu'on les dis-
sipe. Faitesattention, lui répondis-je,que nous
avons été nommés avocats par le sénat, qu'il
a prononcé, et que, par sonjugement, toute la
mesure de notre obligation paraît remplie.
Vous pouvez reprit-il, donner à vos devoirs
telles bornes qu'il vous plaira, vous qui n'avez
aucune autre liaison avec cette province que
par le service que vous venez de lui rendre. Je
ne puis en faire autant, moi qu'elle a vu naî-
tre, moi qu'elle a vu questeur. Si votre parti <

est pris, lui répliquai-je,je vous suivrai, résolu i

de partageravec vous tout ce qu'on en pourra i

dire. Nous nous adressonsaux consuls Sénécion ]

cupio. Nam, si esse nobis curre solet, ut facies nostra ab
optimo quoque artifice exprimatur, nonne debemus 7

optare, ut operibus nostris similis tui scriptor praedica- t
torque contingat? Demonstro itaque, quanquam diligen- s
tiam tuam fugere non possit, quum sit in publicis actis, r
demonstro tamen, quo mdgis credas, jticundum mihi i
futurum, si factum meum, cujus gratia periculo crevit, jJ
tuo ingenio tuo testimonio ornaveris. Dederat me sena. f

tus eum Herennio Senecione advocatum provincial Bac- i
tiras contra Bœbium Massai)) damnaloqueMassa cen- c

suerat, ut bona ejus publicecustodirentur. Senecio, quum c

explorasset,consnles postulalionibus vacaturos, convenit c

me, et, Qua concordia, inquit, injunctam nobis ac- •

cusalionem exsequuti sumns hac adeamus consules s
petamusque ne bon dissiparisinant, quorum esse in
custodia debent. Respondi, Quum simus advocati a se-
natu dati, displce, num peractas putes partes nostras,
senatuscognitionefmita. Et ille, Tu quem voles, libi
terminum statues, cui nulla cum provincia necessi-
tudo, nisi ex bénéficia tuo, et hoc recenti ipse et na-
tus tbi, et quœstor in ea fai. Tum ego, Sifixum tibi
istud ac deliberatum seqvar te, nt si qua ex hoc
invidia erit, non tua tantum sit. Venimus ad consu-
les, dicit Senecio, quae res ferehat aliqua suhjungo. a

Vixdum conticueramus, et Massa questus, Senccionem t

LETTRES, L1V. VIII.1. y. U90

dit ce qui convenait; j'ajoutai peu de mots. A
peine avions-nous cessé de parler, que Massa se
plaint que Sénécion ne remplissaitplus le minis-
tère d'un avocat, mais qu'il faisait éclater toute
la fureur d'un ennemi, et en même temps l'accuse
de cruauté. Cette plainte indigna tout le monde.
Alors je pris la parole Je crains, messieurs,
leur dis-je, que Massa, qui m'épargne, ne m'ac-
cuse de prévaricationpar son silence. Ces pa-
roles parurent dignes d'être recueillies, et furent
bientôt après dans la bouche de tout le monde.
Nerva, quoique alors encore hommeprivé, mais
déjà plein d'attention pour ce qui se faisait de
bien dans le public, m'en écrivit une très-belle
lettre, où il ne me congratulait pas seulement,
mais le siècle aussi, d'avoir (car c'est ainsi qu'il
en parle) un exemple comparable aux anciens.
Tout ceci, tel qu'il est, deviendra par vous plus
brillant, plus célèbre, plus grand. Je n'exige
pourtant pas que vous exagériez. Je sais que l'his-
toire ne doit jamais s'écarter de la vérité, et que
la vérité honore assez les bonnes actions. Adieu.

C. PI.INTUS SFPT1CIO SI1O S.

Iter commode explicui, excepto quod quidam e» mei»
adversam 'valetudinem fervescentibus œstibus conlraxe-
runl. Kncolpius quidem leclor, ille séria nostra, illc dsîi-

LETTRE PREMIÈRE.

PLINE A SEPTICIUS.

Mon voyage a été assez heureux, à la réserve
que le grand chaud a rendu quelques-uns de
mes gens malades. Encolpius, mon lecteur, qui
m'est d'un si grand secours, soit dans mes occu-
pations, soit dans mes amusements,s'est ulcéré

non advocati fidem, sed inimici amaritudinem im-
plesse, impietatis reum postulat.Horroromnium ego au-
tem, Vereor,inquam,clarissimiconsules, ne mihi Massa
silentio suo prœvaricationemobjecerit quod non elme
reum postulavit. Quae vox et statim excepta, et postea
multo sermone celebrata est. Divus quidem Nerva (nam
privatus quoque attendebat his, quœ recte in publico
fierent) missis ad me gravissimisliteris, non mihi solum
verumetiam saeculo estgratulatus, cui exemplum (sic
enim soripsit) simile antiquis coutigisset. Ileec, ulcun-
que se babent notiora, clariora majora tu facies quan-
quam non exigo ut excédas actae rei modum nam nec
historia debet egredi veritatem, et honeste factis veritas
sufficit. Vale.

LIVRE HUITIÈME.



la gorge, pour avoir trop avalé de poussière, et

a craché le sang. Quoi de plus cruel pour lui!
quoi de plus chagrinant pour moi, s'il faut que
cet homme devienne inutile aux belles-lettres,
dont il tire tout son mérite Où trouverai-je,
après lui, quelqu'un qui lise si bien mes ouvra-
ges, qui les aime autant qui se fasse si bien
entendre? Mais les dieux me donnent de meil-
leures espérances. Le crachement de sang a ces-
sé, la douleur s'est apaisée; d'ailleurs, il est
sobre, je suis attentif, les médecins sont affec-
tionnés et ce qui ne vaut pas moins la cam-
pagne, la retraite, le repos, l'éloignement de
toutes affaires, lui promettent autant de santé

que de loisir pour la rétablir. Adieu.

LETTRE II.

PLINE A CALVIS1US.

Les autres ne vont à leurs terres que pour en
revenir plus riches; moi, je ne vais aux miennes
que pour en revenir plus pauvre. J'avais vendu
mes vendanges à des marchands qui avaient en-
chéri à l'envi, excités par le bon marché qu'ils
croyaient trouver, et par l'espérance du gain
qu'ils se promettaient d'y faire leur attente
a été trompée. Le plus court était de leur faire à
tous une égale remise; mais il n'y avait pas
assez de justice. Je ne trouve pas moins glorieux
de la rendre dans la maison que dans les tribu-
naux, dans les petites affaires que dans les
grandes, dans les siennes que dans celles d'au-
trui car si l'on prétend que toutes fautes sont
égales il faudra dire aussi que toutes les bon-

nes actions le sont. Je leur ai donc remis à tous
la huitième partie du prix dont nous étions con-
venus, afin qu'il n'y en eût aucun qui ne rem-
portât des marques de ma libéralité. Après cela,

ciae, exasperatis faucibus pulvere, sanguinem rejecit.
Quam triste hoc ipsi, quam acerbum mihi, si is, cui om-
nis exstudiis gratia, inhabilis studiis fueiil! Quis deinde
libellos meos sic legetî sic amabit? quem aures meae
sic seqnentur ? Sed dii lœliora promittunt. Stetit sanguis,
resedit dolor. Prœterea continens ipse, nos solliciti, me-
dici diligentes. Ad hoc salubritascœli, secessus, quies,
tantumsalutisquantum otii, pollicentur. Vale.

II
C. PUMUS CALV1SIO SUOs.

Alii in prœdia sua prnlicisciintur, utlocupletioics rever-
tautur; ego, ut pauperior. Vendideram vhidemias cer.
tatim negotiatoribus ementibns invitabat pretinni et
quod lune, et quod fore videbatur. Spes fefcllit erat
expedituin omnibus remittere œqualiter, sed non satis
aequnm. Mihi autem egregium impiimisTidelnr, ut foris,
ita domi, ut in magnis, ita in parvis, ut in alienis, ita in
suis, egitare jusLitiain nain si paria peccata, parcs etiam
laudes. Itaquc omnibus quidem ne quis mihi non donatus
«hiret, partem octavam prclii, quo quis emcrat, con-
çpssi deinde iis, qui ainplissiinas sunimns emptionibus

j'ai eu des égards particuliers pour ceux qui
m'avaient avancé de très-grandes sommes; j'en
avais reçu plus de secours, et eux plus de pré-
judice. Outre la remise commune du huitième,
je leur ai fait encore celle d'un dixième de tout
ce qu'ils étaient obligés de payer au delà de
dix mille sesterces. Je ne sais si je m'explique
je vais rendre ce calcul plus sensible. Celui qui
avait acheté quinze mille sesterces, je lui re-
mettais, outre son huitièmede cette somme, la
dixième partie de cinq mille sesterces. J'ai con-
sidéré d'ailleurs que, sur leur marché, les uns
avaient plus payé, les autres moins, quelques-
uns rien et je n'ai pas cru raisonnable de trai-
ter avec une égale bonté, dans la remise, ceux
qui ne m'avaient pas traité avec une égale exac-
titude dans le payement. J'ai donc encore remis
à ceux qui m'avaient avancé leurs deniers, le
dixième de ce qu'ils m'avaient avancé. Par là
j'ai prétendu satisfaire, pour le passé, à ce que
chacun, selon son mérite, pouvait attendre de
moi, et les obliger tous, de plus en plus, à l'a-
venir, soit d'acheter, soit de me payer. Cette fa-
cilité, ou, si vous voulez, cette équité, me coûte
beaucoup; mais elle vaut bien ce qu'elle me
coûte. On ne parle, dans tout le pays, que de
la nouveauté de cette remise, et de la manière
dont elle a été faite; tout le monde la loue. En-
tre ceux même que je n'avais pas mesurés,
comme l'on dit, à la même aune, mais avec la
distinction et la proportion convenables, celui!

qui a le plus de probité témoigne me savoir
plus de gré d'avoir éprouvé qu'il n'est pas vrai
chez moi que

Le méchant et le bon soient mis au même rang

Adieu.

occupaverant, separatim consului nam et me magis
juvcrant, et inajus ipsi lecerant damnum. Igitur iis, qui
pluris, quam decem millibus emerant,ad illam cornmu-
nem, et quasi publicam octavam, addidi decimam ejus
summœ, quae decem millia excesserat.Vereor, ne parum
expresscrim apertius calculos ostendam. Si qui forte
quindecim millibus emerant, hi et quindecim millium
octavam, et qninque millium decimam tulerunt. Prae-
ter ea, quum reputarem quosdam ex debilo aliquanlum,
quosdam aliquid, quosdamnihil reposuisse nequaquam
verum arbitrabar, quos non aequasset fides solutionis,
hos benignitate remissionis œquari. Rursus ergoiis, qui
solverant, ejus, quod solverant, decimam reniisi per hoc
enim aptissime et in pitttei itnm singulis, pro cujusque
merito, gratia referai, et infuturumomnesquiimad emen.
iIiiiii, Iiiiii etiam ad eolvendiim allici videbantiir. Magno
mihi seu ratio hœc, seu facilitas stetit sed fuit tanti
nam regione Iota et novitas remissioniset forma laudatur.
Ex ipsis etiam, qaos non una, ut dicitur, pertica, sed
distincte gradatimque tractavi, quanto quis melior et pro-
bior, tanto mihi obligatior abit, expertus non esse apud
me, 'Ev Sèîfj tiu.5) <]u.èv xetxèî, »]51 xxi èo9)i;.



sa capitale et la vie. Vous nous peindrez deux
triomphes, dont l'un a été le premier que l'on
eût remporté sur une nation jusque-là invinci-
ble l'autre sera le dernier. Il n'y a qu'une dif-
ficulté, mais elle est très-grande c'est d'égaler

votre style à ces exploits. C'est un effort qui

me parait terrible, même pour votre esprit, à
qui l'élévation est si naturelle, que les plus
grandes entreprises semblent lui donner de nou-
velles forces. Ce ne sera pas même un petit em-
barras que de faire entrer dans les vers grecs
des noms barbares, et particulièrement celui du
roi. Mais il n'est rien que le travail et l'art ne
viennent à bout de surmonter, ou du moins d'a-
doucir. D'ailleurs, si l'on permet à Homère,
pour rendre le vers plus coulant, d'abréger,
d'étendre, de changer des noms grecs, naturel-
lement doux à l'oreille, pourquoi vous défen-
drait-on une pareille licence, principalement sur
des noms que vous n'avez pas choisis, mais dont
vous êtes obligé de vous servir? Après donc que,
suivant la coutume des poëtes vous aurez in-
voqué les dieux, sans oublier celui dont vous
allez nous raconter les desseins, les exploits,
les succès lâchez les cordages, déployez toutes
les voiles, et voguez, il en est temps plus que
jamais, avec toute la force de votre génie. Car
pourquoi ne prendrais-je pas le style poétique
avec un poète? Toute la grâce que je vous de-
mande aujourd'hui, c'est que vous m'envoyiez
les premiers essais de votre ouvrage à mesure
qu'ils seront achevés, ou plutôt avant qu'ils le
soient, dès qu'ils auront reçu leur première
forme et qu'ils ne seront encore que crayonnés
et ébauchés. Vous ne manquerez pas de me dire
qu'il n'est pas possible que des morceaux déta-

abrupta, pulsum regia, pulsum etiam vita, regem nihil
desperantem. Super haec actos bis triumphos quorum
alter ex invicta gente primus, alter novissimus fuil. Una,
sed'maxima, difficullas qnod hœc œquare dicendo,
arduum.immensum,etiam tuo ingenio, quamquam altis-
sime adsurgat et amplissimis operibus increscat. Nonnul.
lus et in illo lalior, ut barhara et fera nomina, in primis
régis ipsius grsecis versibus non resnltcnt.Sed nihil est,
quod non arte euraque, si non potest vinci milîgetur.
Prîeterea, si datur Homero, et mollia vocabula et grîeca
ad lenitatem versus contrahere, extendere, inflectere,
cur tibi similis audçntia, prsesertim nondelicata, sed ne.
cessaria, negelur? l'ioinde jure vatum, invocatis diis, et
inter deos ipso, cujus res, opera, consilia dicturus es,
immitte rndenles, pande vêla, ac, si quando alias, toto
ingenio veliere. Cur euim non ego quoqne poetice cnm
poeta? lltud jam nunc paciscor prima qiuequeut absolve-
ris, mitte, itnmo etiam, anteqnam absolvas; sicuterunt
recentia, et rudia et adliuc. similia nasccntibiis. Respon.
debis, non posse perinde caiplim, ut conlexta, perinde
inchoata placere, ut cffe<;la. Scio. Itaque et a me œslima-
buntur lit cœ.pta spectabunturut membra, extrernanique
limain liiain oppeiientur in sc-iinio nostro. Patere hoc me
super cetera habere amoris tui pignus, nt ea quoque no.

LETTRE III. sa
l'LINE A SPAESUS.

tri
PLINE A SPABSUS. eûeu

Vous me mandez que, de tous mes ouvrages, j,li
le dernier que je vous ai envoyé est celui qui flc
vous plaît davantage. C'est aussi le goût d'une vo
autre personne très-éclairée. J'en ai d'autant jni
plus de penchant à croire que vous ne vous qt
trompez ni l'un ni l'autre, soit parce qu'il n'est gr
pas vraisemblable que vous vous trompiez tous ve
deux, soit parce que j'aime à me flatter. Je veux ba

toujours que ma dernière pièce soit la plus ache- de

vée. Par cette raison, je me déclare aujourd'hui ro
contre celle-ci même, en faveur d'une harangue vi

que je viens de donner au publie, et que je ne de
manquerai pas de vous faire tenir par la pre- pc
mière voie sûre qui se présentera. C'est trop vous d'
promettre, et je crains bien qu'après cela, le
quand vous la lirez, elle ne remplisse pas toute dl
votre attente. Cependant attendez-la comme si di
elle vous devait plaire, et peut-être qu'elle vous T(
plaira. Adieu. si

LETTRE IV. • v!

al
PLINE A CANINIUS. le

Vous ne pourriez mieux faire que d'écrire la le

guerre contre les Daces où trouver un sujet ja

plus nouveau, plus riche, plus étendu, plus p
susceptible de tous les ornements de la poésie, a'
et où Ics plus constantes vérités aient plus l'air n
de fables? Vous nous représenterez des fleuves le

au milieu de campagnes auparavant sèches et q
arides; des ponts bâtis sur des rivières où l'on s<

n'en avait point encore vu des armées campées fc

sur la cime de montagnes inaccessibles; un roi, el

toujours plein de confiance, forcé d'abandonner q

m. al1If.
didl

C. PLIN1CS SPARSO SUO S.

Librum, quem novissime tibi misi, ex omnibus meis
vel maxime placere signilicas. Est eadem opinio cujusdam
crndilissimi. Qno magisadducor, ntneutrum falli pulem

quia non est credibile, utrumqne falli, et quia lantum
blandior mihi. Yolo enim, proxima quoique absolnlissiina
videri et ideojamnunc contra istum librum faveo oratio-
ni, quam nuper in publicum dedi communicaturits te-
«1111,111 piimumdiligentem tabellarium invenero. Erexi
exspcctationem tuaniPquam vereor, ne destituat cratio
in manus sumpta. Interim tamen tanquam placituram (et
l'orlassc placebit,) exspecta. Vale.

IV.

C. PLIMUSC.UISIO SUO 8.

Optiine facis quod hélium Dacicuni scribere paras
nam quae tam recens tam copiosa tara lata qua; deni-

que tam poetica, et (quainqiiain in veiissiniis rébus) tam
f.dmlosa materia? Dices inimissa terris nova fliimina,
uovos pontes Iliiminibus injectas, insessa casliis niontiiim



elles aient l'agrément d'une pièce suivie, ni
(ouvrage commencé, les grâces d'un ouvrage
fini. Je le sais; je les regarderai donc comme des
ébauches, comme des morceaux, et ils atten-
dront leur dernière perfection dans mon porte-
feuille. A tant de témoignages d'une amitié
singulière, dont vous m'avez déjà comblé, ajou-
tez encore celui de vouloir bien me confierce que
vous ne voudriez confier à personne. En un mol,
je pourrai bien louer, aimer davantagevos écrits,
si vous me les envoyez plus tard, et avec plus
de circonspection mais je vous louerai vous-
même, je vous aimerai beaucoup plus, quand
vous apporterez moins de retardement et de pré-
caution à me les envoyer. Adieu.

LETTRE V.

PLINE A GÉMINIUS.

Notre ami Macrlnnsvient de recevoir un rude
coup il a perdu sa femme, dont la vertu aurait
pu se faire admirerde l'antiquité. Pendant trente.
neuf ans, ils ont vécu ensemble sans dispute,
sans démêlé. Pourrait-on dire à quel point elle
respectait son mari, elle qui méritait tant d'ê-
tre respectée? Ne la voyait-on pas réunir eu sa
personne toutes les vertus qui sont propres aux
différents âges? Véritablement il semble que
c'est une grande consolation pour Macrinus que
d'avoir possédé si longtemps un bien si esti-
mable mais il sent d'autant mieux le prix de
ce qu'il a perdu. Plus la possession a' eu de
charmes, plus la perte cause d'horreur. Je ne
puis donc m'empêcher de souffriravec un homme
que j'aime tant et de craindre pour lui, jusqu'à

ce que sa blessure soit en état de supporter les
remèdes, et de se fermer. C'est ce que rien ne
fera mieux que le pouvoir de la nécessité, le
secours du temps, lesdégoûtsde la douleur même.
Adieu.

rim qnœ nosseneininunvoiles. In summa, potero fortasse
sciï|)ta tua magis probare, laudare, quanto illa tai ilms
cantiusque; seil ipsuni te magis amabo, luagisque lau-
dabo, q'ianto celerius et ineautiue miseris. Vale.

t
V.

C. PLINIUS CEHIMOSUO 6.

Grave vulnusMacrinus noster accepit amisit uxorem
singularis exempli, etiam si olim fuisset: vixit cum liac
triginta novem annis, sine jui'gio, sine offensa. Quam illa
reverentiam inarito suo prœstitit cum ipsa summam me-
reretur! Quot quanta3que virtutes, ex diversis œtatibus
sumptas, oollegit et miscuit! Habet quidem Macrinus
grandesolatium, qnod tantum bonum tam iliu temiit sed
hoc magis exacerhatur,quod amisit nam fruemlis volup.
tatibus crescit carendi dolor. Ero crgo suspensus pro
liomiue amicissimo,dum adiniltereavocameuta, et cica-
tricem pati possit; quam nihil aeque ac necessitas ipsa,
et dies longa, et satietasdoloris inducit. Vale.

LETTRE VI.

PLINE A MONTANUS.

Ma dernière lettre doit vous avoir appris que
j'ai remarqué, ces jours passés, une inscription
surle tombeau de Pallas, conçueencestermes:
Pour récompenser son attachement et sa fidé-
lité envers ses patrons, le sénat lui a décerné
les marques de distinction dont jouissent les
préteurs, avec quinze millionsde sesterces;et
il s'est contenté du seul honneur. Cela me fit
croire que le décret même ne pouvait qu'être
curieuxà voir. Je l'ai découvert; il est si ampleet
si flatteur, que cette superbe et insolente épita-
phe me parut modeste et humble. Que nos plus
illustres Romains viennent, je ne dis pas ceux
des sièclesplus éloignés, les Africains, les Nu-
mantins, les Acliaïques; mais ceux de ces der-
niers temps, les Marius, les Sylla, les Pompée
(je ne veux pas descendre plus bas); qu'ils vien-
nent aujourd'hui faire comparaisonavec Pallas.
Tous les éloges qu'on leur a donués se trouve-
ront fort au-dessous de ceux qu'il a reçus. Ap-
pellerai-je railleurs ou malheureux les auteurs
d'un tel décret? Je les nommerais railleurs si
la plaisanterie convenait à la gravité du sénat
il faut donc les reconnaître malheureux. Mais
personne ne le peut-il être jamais jusqu'au point
d'être forcé à de pareilles indignités? C'était
peut-être ambition et passion de s'avancer
serait-il possible qu'il y eût quelqu'un assez
fou pour désirer de s'avancer aux dépens de
son propre honneur et de celui de la répu-
blique, dans une ville où l'avantage de la
première place était de pouvoir donner les pre-
mières louanges à Pallas ? Je ne dis rien de ce
qu'on offre les honneurs les prérogatives de la
préture à Pallas, à un esclave; ce sont des es-
claves qui les offrent. Je ne relève point qu'ils
sont d'avis que l'on ne doit pas seulement ex-

VI.

C. PL1NIOS MONTANO SUO s.

Cognovisse jam ex epistola mea debes, adnolasse me
nuper monimentum Pallanlis sub hac inscriptione hvic
SENATVS, OB F1DEM PIETATEMQUEERGA PATRONOS, ORNA-

MERTA PUjETOHIA DtCREVITET SESTERTIVM CENTIES QVIHQVA-

CIES, CVIVS honore contbntvs FVIT. Poslea mihi visum est
pretium curœ, ipsuni SC. quœrere. Inveni tam copiosum
et effusnm ut ille superbissimns titiilus modicus atque
etiam demissus vîdfiretur. Conférant se, non dico illi ve-
teres Africain Acliaici Numantini sed bi proxirai Marii

Sylliie, Pompeii (nolo progredi longins); infra Paliantis
laudes jacebunt. Urbanos, qui illa censuerunl putem,
an miseros? Dicerem urbanos, si senatum deceret urha-
nilas. Miseros ergo? Scd nemo tam miser est, ut ad illa
cogalur. Ambitio ergo, et procedendi libido? Sed quis
adeo démens, ut per suum, per publicum dedecus pro-
cedere velit in ea civitate, in qua hic esset usus florenti».



horter, mais même contraindrePallas àporterr
les anneaux d'or. Il eût été contre la majesté
du sénat qu'un homme, revêtu des ornements
de préteur, eût porté des anneaux de fer. Ce ne
sont là que des bagatelles qui ne méritent
pas que l'on s'y arrête. Voici des faits bien
plus dignes d'attention Le sénat, pour Pal-
las. (et le palaisoù il s'assemble n'a point été
depuis purifié.) Pour Pallas, le sénat remercie
l'empereur dece que ce prince a fait un éloge
magnifique de son affranchi et a bien voulu
permettre au sénat de combler un tel homme
d'honneurs.Que pouvait-il arriver de plus glo-
rieux au sénat, que de ne paraître pas ingrat en-

vers Pallas? On ajoute dans ce décret Qu'afin

que Pallas, à qui chacun en particulier recon-
naît avoir les dernières obligations, puisse
recevoir les justes récompenses de ses travaux
et de sa fidélité. Ne croiriez-vous pas qu'il a
reculé les frontières de l'empire, ou sauvé les ar-
mées de l'État? On continue. Le sénat et le
peuple romain, ne pouvant trouverune plus
agréable occasion d'exercer leurs libéralités
qu'en les répandantsur un si fidèle et si dés-
intéressé gardien des finances du prince. Voilà
où se bornaient alors tous les désirs du sénat et
toute la joie du peuple; voilà l'occasion la plus
précieused'ouvrir le trésor public. Il faut l'é-
puiser pour enrichir Pallas. Ce qui suit n'est
guère moins remarquable Que le.sénat ordon-
nait qu'on retirerait de l'épargne quinze mil-
lions de sesterces,pour les donner à cet homme;
et que plus il avait l'âme élevée ait-dessus de
la passion de s'enrichir, plus il fallait redou-

simœ dignitatis, nt primus in senatu laudare Pallantem
posset? Omitto, quod Pallanti servo prcdoiia ornamenta
offeruntur; quippe offeruntur a servis mitto, quod cen-
sent, SON EX1IORTANDVH MODO, VERVM ETIA1I COMPELLES-

dvm AD tsïm AVREORVMAiNtiVLORVM erat enim contra ma-
jestatem senatus, si ferreis praetorius uteretur. Levia
haec et tf'anseunda illa memoranda quodNOMINEpallan-
tis senatvs, (nec expiata postea euria est?) PALLANTIS

NOMINE SENATÏS GRATIAS AGIT C£SAR1 QVOD ET IPSE CVM

SVMMO HONORE MENTIONEME1VS PROSEQVVTVS ESSET, ET SE-

NATVI FACVLTATEM FECISSET TESTANDI ERGA EVM BENEVO-

lentiah svam. Quid enim senalui pulclirius quam ut erga
Pallantem satis gratns videretur: Additilr, VT PALLAS,
cui se omnes pro virili parte obligatos fatentur, singvla-
RIS FIDEI, S1NGVLARIS INDVSTRI^ FBVCTVSI MEKIT1SSIM0
FERAT. Prplatos imperii fines, redditos exercilus reipu-
hlica; credas. Adstruitur bis, qvvh senatti POPVLOQVE

BOMANO LIBEnALITATlS CRATIOR REPR^SENTARINULLA MA-

TER1A POSSET QVAM SI ABSTINENTISS1MI FIDELISSIMIQUE

CVSTODIS PRINCIPAI.IVM OPVM FACVLTATES ADIVVARE CONTI-
cisset. Hoc tune votum senatus hoc prœcipuumgaudium
populi; b<ec liberalitatis materia gratissima, si Pallantis
facultatesadjuvare plublicarum opum egestione coutinge-
ret. Jam quoi! sequuutur, volvissb qdideu senatviicensere,
DANDVH EX £RARIO SESTERT1TM CENTIES QV1NQVAC IES ET

^VANTO -1B E1VSMODI CVriDITiTIBVS REHOTIOK EIVS AN1MVS

bler ses instances auprès du père commun,
pour en obtenirqu'il obligeât Pallas de défé-
rer au sénat. II ne manquaitplus, en effet, que
de traiter, au nom du publie avec Pallas que
de le supplier de céder aux empressements du
sénat, que d'interposer la médiation de l'empe-
reur pour surmonter cette insolente modéra-
tion, et pour faire en sorte que Pallas ne dédai-
gnât pas quinze millions de sesterces. Il les dé-
daigna pourtant c'était le seul parti qu'il pouvait
prendre par rapport à de si grandes sommes. Il
y avait bien plus d'orgueil à les refuser qu'à les
accepter. Le sénat cependantsemble se plaindre
de ce refus, et le comble en même temps d'é-
loges en ces termes Mais l'empereuret le père
commun ayant voulu, à la prière de Pallas,
que le sénat lui remit l'obligation de satisfaire
à cette partie du décret qui lui ordonnait de
prendre, dans le trésor public, quinze mil-
lions de sesterces, le sénat déclare que c'est
avec beaucoup de plaisir et de justice qu'en-
tre les honneurs qu'il avait commencé de dé-
cerner à Pallas, il avait mêlé cette somme,
pour reconnaître son zèle et sa fidélité; que
cependant le sénat, pour marquer sa soumis-
sion aux ordres de l'empereur, à qui il ne
croyait pas permis de résister en rien,obéissait.
Imaginez-vous Pallas qui s'oppose à un décret
du sénat, qui modère lui-même ses propres hon-
neurs, qui refuse quinze millions de sesterces
comme si c'était trop et qui accepte les mar-
ques de la dignité des préteurs, comme si c'était
moins. Représentez-vous l'empereur qui, à la
face du sénat, obéit aux prières, ou plutôt aux

ESSET, TANTO IMPENSIVS PETERE A PVBLICO PARENTE, VT EVM

competxeret AD cfjienbvm SENATVI. Id vero deerat, ut
cum Pallanteauctoritatcpublies ageretur Pallas rogaretur,
ut seuatui cederet ut illi superbissimœabstinenliœCîesar
ipse palronus advocaretur, ne sestertium centies quinqua.
gies sperneret. Sprevit quod solum potuit, tantis opibus
publiée oblatis anogantius fecit, quam si accepisset.
Senatus tamen id quoque, similis quaerentî,laudibustulit,
his quidem verhis SED qyvm PRINCEPS opiimvs,parenso/vi
PVBLICVS ROCATÏS A PALLANTE EAM PARTEM SENTENTLE

QlhE PERTISEBATAD DAMDVM El EX £RARIO CENTIES QVINQVA.

CIES SESTERTIVM REMITTI VOLVISSET JTESTARI SENATTM ET
SE LIRENTER AC MER1T0 HINC SVMHAH INTER RELIQVOS HONO-

RES, OB FIDEM DILIGENTIAMQVE PALLANTIS, DECERNERE
COEP1SSE; VOLVNTATI TAMEN PRINCIPIS SVI, CVI IN NVLLA HE

FAS PTTA11ET REPVCNARE, IN HAC QVOQUE RE OBSEQVI. Iltia*
ginare Pallantem velut intercedentem senatus consulto,
raoderanleraque honoressuos, et sestertium centies quin.
quagies, ut nimium, recusantem, quum praetoria orna-
menta tun<|uam minus, recepisset. lmaginarc Caesarem,
liberti precibus, vel potius imperio, coram senatu ol>-
temperantem. Imperat enim lihertus patrono, quem in
senatu logat. Imaginare senatum,usquequaquetestantem,
meritolibeuterquese hancsummam.interreliqiioshonores,
Pallanti cœpisse decernere; et perseveraturum fuisse
se, nisi obsequerelurprincipis voiuntati, cui non esset fus



commandements de son affranchi; car un af-
franchi qui, dans le sénat, se donne la liberté
de prier son patron, lui commande. Figurez-
vous le sénat qui, jusqu'à l'extrémité déclare
qu'il a commencé, avec autant de plaisir que de
justice, à décerner cette somme et de tels hon-

neurs à Pallas et qu'il persisterait encore,
s'il n'était obligé de se soumettre aux volontés
du prince, qu'il n'est permis de contredire
en aucune chose. Ainsi donc, pour ne point
forcer Pallas de prendre quinze millions de ses-
terces dans le trésor public, on a eu be-
soin de sa modération et de l'obéissance du sé-
nat, qui n'aurait pas obéi, s'il lui eût été permis
de résister en rien aux volontés de l'empereur.
Vous croyez être à la fin; attendez, et écoutez
le meilleur C est pourquoi comme il est très-
avantageux de mettre au jour les faveurs dont
le prince a honoré et récompensé ceux qui les
méritaient, et particulièrement dans les lieux
où l'on peut engager à l'imitation les person-
nes chargées du soin de ses affaires el que l'é-
clatante fidélité et probité de Pallas sont les
modèles les plus propres à exciter une hon-
nête émulation,; il a été résolu que le discours
prononcé dans le sénat par l'empereur, le
vingt-huit janvier dernier, elle décret du sénat
à ce sujet, seraient gravés sur.une table d'ai-
rain, qui sera appliquéeprès de la statuequi
représente Jules César en habit de guerre.On

a compté pour peu que le sénat eût été témoin
de ces honteuses bassesses. On a choisi le lieu le

plus exposé, pour les mettre devant les yeux
des hommes de ce siècle et des siècles futurs.
On a pris soin de graver sur l'airain tous les

honneursd'un insolent esclave, ceux même qu'il

avait refusés, mais qu'autant qu'il dépendait
des auteurs du décret, il avait possédés. On a

in ulla re repugnare. Ita, ne sestertium centies quinqua-

gies Pallas ex serario referret verecundia ipsius, obse-
quio setiatus opns fuit? in hoc pracipue non uhsequuturi,
si in ulla re putasset fas esse non obsequi. Finein exis-
timas ? Mane dum, et majora accipe. ytiqve, qvvm sit
ÏTII.E, PR1NC1PIS REMCNITATEM PR0MPTBS1S1AM AC LAVBEM

PB«11UQVE MEHENT1VM ILLYSTRABI VD1QVE ET M1XUIE 119

I.OCIS, QVIRVS INCITJUU AD 1M1TATIONEM PB^POSITI, RERYM

KIÏS CVRJE POSSENT, ET PALLANTIS 8PF.CTATISSIMA FIDES,

ATQVE INNOCENT EXEMPLO PIIOVOCARË STVMVM TAM 110-

«EST* jEMVLATIONISPOSSET, EA QM 1111 Cll.tND. FEBBYARIAS,

QVjE PHOXIMjE FVISSENT, IN AMPLIS31M0 ORmNE OPTinvS

PRINCEPS RECITASSE! SliXATVSQVECONSULTADE I11S UEP.VS

ÏACTA IN XS. WC1DERENTVR, IDQVE.ES FICEHETVRAD STATVAM

LOBICITAM DIVI IVLII. Parum V'isuiu taulariim dedecorum

esse curiara testera delectus est celcberrimus locus, quo
legenda prœsenlibus, legenda futuris proderentur. Illacuit

sere siRiiari omnes honores [aslidiosissimi niancipii quos-

«lue repudiasset quosque, quantumad decer nentes peili-
nel, gessissel. Incisa et insculpta sunt publicisœlcrnisque
mouimentis prœloria sic quasi [ourlera atiliqua; sic quasi

écrit dans les registres publics pour en conser-
ver à jamais le souvenir, qu'on lui avait déféré
les marquesde distinction que portent les pré-
teurs, comme on y écrivait autrefois les anciens
traités d'alliance les lois sacrées. L'empereur,
le sénat, Pallas lui-même, ont eu assez ( je ne
sais que dire) pour vouloir qu'on étalât aux yeux
de l'univers Pallas, son insolence; l'empereur,
sa faiblesse; le sénat, sa misère. Est-il possible
que le sénat n'ait pas eu honte de chercher des
prétextes à son infamie? La belle, l'admirable
raison que l'cnvic d'exciter une noble émulation
dans les esprits, par l'exemple des grandes ré-
compenses dont était comblé Pallas 1 Voyez par
là dans quelavilissement tombaient les honneu rs,
je dis ceux même que Pallas ne refusait pas. On
trouvait pourtant des personnes de naissancequi
désiraient, qui recherchaient avec ardeur ce
qu'elles voyaientêtre accordé à un affranchi,être
promis à des esclaves. Que j'ai de joie de n'être
point né dans ces temps qui me font rougir,
comme si j'y avais vécu! Je ne doute point que
vous ne pensiez de même. Je connais votre dé-
licatesse, votre grandeur d'âme. Je suis donc
persuadé que, bien qu'en quelques endroits l'in-
dignationm'ait emporté au delà des justes bor-
nes d'une lettre, vous aurez plus de penchant à
croire que je ne me plains pas assez, qu'à penser
que je me plains trop. Adieu.

LETTRE VII.

PLLNE A TACITE.

Ce n'est ni comme de maître à maître, ni
comme de disciple à disciple, ainsi que vous me
le mandez, mais comme de maître à disciple,
que vous m'avez envoyé votrelivre; car vous

sacrfeleges. Tantaprincipis, tarifa senatns, tantaPallani;*
ipsius, qnid dicam, nescio, ut vellent in oculis omnium
figi, Pallas insolcntiam suam patientiam Caesar, liumili-
tatem senatus. Necpuduit ralioneniturpitudiniobtendere
egregiam quidem pulclmnnqiie ralionem, VT EXEMPLO

PALLANTIS PR*MIORTM AD STVDIVM jEMULATIONIS CETERI
pRovonARESTVR.Ea liononim vilitas erat, illnruni etiaii),
quos Pallas non dedisnabalur. Inveniebantur lamen ho-
uesto ioco nati, qui péteront cuperenlque quod dari li-
berto promitti servis \idebant. Quam juvat, quod in
leinpora illa non incidi, quorum sic nie, tanqnam illis
Yixt'rim, pudet! Non dubito, similiter affici te. Scio,
quam sit tibi vivus el ingenuus animus ideoque facilius
est, ut me, quanquaiu indignatione qnibusdam in locis
fortasse ultra epistolœmodum extuleriin parumdoluisse,
quam uimis credas. Vale.

Vil.

C. PLINIUS TAOITU suu s.
Ncqueut magislro magisler, neque ut discijiuîo discijMi-

lus (sic enim scribis) sed ut discipulo magister (nain lit



êtes le maître, moi le disciple. Aussi me rappe-
lez-vous à mon devoir, quand je prolonge encore
la licence des Saturnales. Je ne pouvais, ce me
semble, vous faire un compliment plus embar-
rassé, ni en même temps vous mieux prouver
que, loin de pouvoirpasser pour votre maître, je
ne suis pas digne d'être appelé votre disciple. Je

ferai pourtantle personnagede maître, et j'exer-
cerai sur votre livre tout le droit que vous m'avez
donné j'en userai avec d'autant moins de rete-
nue, que j'ai bien résolu de ne vous rien envoyer
pendant ce temps sur quoi vous puissiez vous
venger. Adieu.

LETTRE VIII.

PLINE A BOMANUS.

N'avez-vous jamais vu la source du Clitum-
ne ? Je ne le crois pas, car vous m'en auriez
parlé. Si donc vous ne l'avez point encore vue,
voyez-la. Je viens de la voir, et j'ai regret de ne
l'avoirpas vue plus tôt. Du piedd'une petite col-
line, chargée d'un bois de cyprès fort touffu,
sort une fontaine dont les eaux, répandues par
plusieurs veines inégales, forment un grand bas-
sin si pur et si clair, que l'on y peut compter
les pièces d'argent que l'on y jette, et les cail-
loux que l'on y voit reluire. De là elle se précipi-
te, moins par la pente qu'elle trouve que par sa
propreabondanceet comme par son propre poids.
A peine est-elle sortie de sa source, qu'elle de-
vient un fort grand fleuve qui porte des bateaux,
et qui donne un passage libre et à ceux qui
montent, et à ceux qui en même temps descen-
dent. Il se précipite par une pente si unie que,
pour le descendre, on peut se passer du secours
des rames, et qu'avec des rames et des perches

magister, ego contra; atque ideo tu in scholam revocas,
ego adhuc Saturnaliaextendo) librum misisli. Num potui
Inngius hyperbaton facere, atque hoc ipso proliare,

t
cum me esse, qui non modo magister tuus, sed ne disci-
pulus quidem debeam dici? Sumam tamen personam ma-
gistri, exseiamque in librum tuum jus, quod dedisti;
eo libcrius, quo nihil ex meis interim missurus sum tibi,
in quo te uleiscaris. Vale.

III.

C. PLIMUS UOMANO SCO S.

Vidistine aliquando Clitumnum fontem? Si nondnm (et
pulonondum alioqui narrasses mihi), videjqucm ego
(pœnilel tarditalis) proxime vidi. Modicuscollisassurgil,
antiqua cupressu nemorosus et opacus. Hune subter funs

exit, et exprimitur pluribus venis, sed impaiibus;eluc-
talusque facit gurgitem, qui lato gremio patescit purus

et vilreus, nt numerare jactas stipes et relucentes calcu-

los possis. Inde non loci devexitate, sed ipsa sni copia et
quasi pondère impellitur. Fons adlmc, etjam itiii[>lissiimiin

(lumen atque etiam navium patiens; quas, obvias quoque

et contrarionisu in diversa tendentes, transnùMit et per-

on a beaucoup de peine à le remonter. L'une et
l'autre de ces choses donnent beaucoup de plai-
sir à ceux qui ne s'y embarquent que pour se di-
vertir. Selon qu'ils vont contre le fil de l'eau,
ou qu'ils le suivent, ils font succéder le repos
au travail, et le travail au repos. Les rivages
sont chargés de frênes et de peupliers, que vous
voyez se multiplier au fond du canal, mais si
distinctement, qu'on les pourrait compter. Le
froid de ses eaux le dispute à la neige, et elles
ne lui cèdent point pour la couleur. Près de là
est un temple aussi respecté qu'ancien. Le dieu
du fleuve lui-même y parait vêtu d'une robe.
C'est un dieu fort secourable,et qui prédit l'ave-
nir, ainsi que le témoigne tout l'appareil qu'on
y voit, et qui est propre à rendre les oracles.
Autour de ce temple sont répandues des chapel-
les en grand nombre chacune a son dieu, cha-
cune est célèbre, chacune est distinguée par
quelque dévotion particulière. Quelques-unes
même ont leurs fontaines; car, outre la princi-
pale, et qui est comme la mère des autres, il
s'en trouve encore plusieurs dont la source est
différente, mais qui se perdent dans le fleuve.
On le passe sur un pont qui sépare les lieux sa-
crés des profanes. Au-dessus du pont, l'on ne
peut se passer de bateau. Au-dessous, on peut se
baigner. Les Hispellates, à qui Auguste a donné
cette contrée, fournissentgratuitement toutes les
choses nécessairespour le bain, et le gîte même.
Le long du fleuve, vous rencontrez quantité de
maisons que la beauté du fieuve a invité d'y bâ-
tir. En un mot, vous n'y trouverez rien qui ne
vousfasse plaisir. Vous y pourrez même étudier;
vous y lirez une infinité d'inscriptions gravées
sur toutes les colonnes, par toutes sortes de per-

fert adeo validus, ut illa, qua properat ipse, quanquam
pfirsolum planum, remis non Hiljuvetur; idem «egerrimo
remis contisque superetiir aitversus. Jucundum utrumquu
per jocum ludnraqiie flnitantibus, ul flexerint cursum,
laboremotio, otium labore variare. Itinœ fraxino multa,
multa populo vestiuntur quas perspicuus amnis, velut
mersas, vii-idi imagine adnumerat. R'gor aqure certaver-it
nivibus; nec color cedit. Adjacet templum, priscum et
religiosum. Stat Clitnmnus ipse, aniictus ornatusque
prœlexla. Prœsens numen, atque etiam fatidicurn, indi-
cant sortes. Sparsa sunt circa sacella complura, totidein-
quedei. Sua çuîque veneratio, suum nomen quibusdam
vero etiam fontes. Nam prrcter ilium; qnasi parenlem
cœterorum, sunt minores capite discreti; sed flumini
miscentur, quod ponte transim'Uitur. Is terminus sacii
pioianique. in superiore parte navigare tantum, infra
etiam natare concessum. Balineum Hispellates, quibus
illum locum divus Augustus dono dedit, publice prae.
bent, praebent et hospilium nec desunt villx, qum
sequutre flnminis amœuitatem, margini insistunt. Jn
summa, nihil erit, ex quo non capias voluptatem nai»
studebis quoqiie et leges multa multorum omnibus co-
lumnis, ouini bus parietibus inscripta, quibus fons ille deus-



sonnes, à l'honneur de la fontaine et de la divi-
nité. Vous louerez les unes, vous vous moquerez
des autres; ou plutôt, selon que je connais votre
bonté naturelle, vous ne vous moquerez d'au-
cune. Adieu.

LETTRE IX.

PLINE A IIRSCS.

Depuis longtemps je n'ai rien lu, je n'ai rien
écrit. Depuis longtemps je ne connais plus le loi-
sir, ni enfin le bonheur de ne rien faire, de ne
rien être; bonheur peut-être trop uni, mais dé-
licieux pourtant. La multitude d'affaires dont je
suis chargé pour mes amis m'éloigne de la re-
traite et de l'étude. Car il n'y a point d'étude,
quelque précieuse qu'elle soit, qu'on ne doive
sacrifier aux devoirs de l'amitié, que les études
elles-mêmes comptent entre les plus sacrés.
Adieu.

LETTRE X.

PLINE A FABATCS, AÏEUL DE SA FEMME.

Plus vous avez d'impatience que nous vous
donnions des arrière-petits-fils, plus vous aurez
de chagrind'apprendre que votre petite-fille a eu

une fausse couche. L'ignorance où sont les jeu-

nes personnes l'a fait tomber dans cet accident,

pour avoir négligé les précautions que les fem-

mes doivent prendre pendant leur grossesse, et

pour s'être permis des choses qu'elles se doivent
défendre. C'est une faute qu'elle a bien expiée

par sa maladie, qui l'a réduite à la dernière ex-
trémité. Si vous devez donc vous affliger de voir
votre vieillesse frustrée d'une postérité dont elle
semblait déjà jouir, vous devez aussi rendre grâ-

ces aux dieux de ce qu'en vous ôtant aujourd'hui

que celebratur. Plura lauclabis nonniilla ridebis quan-
quam tu vero, quae tua humanitas,nulla ridebis. Yale.

IX.

C. PLIMUS URSO SUO S.

Olim non librum in manus, non stilnra sumpsi. Olim
nescio, quidsit otium, quid quies, quid deniqne illud
iners quidem, jucundutn tamen, nibil agere, nihil esse
adeo multa me negotia amicorum nec secedere nec stu-
dere patiuntur. Nulla enim studia tant! sunt, ut amicitiae

officiura deseratur quod religiosissime custodiendum,
étudia ipsapraecipiunt. Vale.

X.

C. PL1SIUS FÀBATO PR030CEKO SUO 5.

Quo magis cupis ex nobis pronepotes videre, hoc tris-

tior audies.neptemtuamabortum fecisse, dum se prœ-
gnantemesse puellariter nescit, ac per lioc quaeijam eu-
stodienda praegnantibus omittit facit oniittenda. Quem

errorem magnis ducumentis expiavit, in summum peri-

culum adducla. Igitur, ut necesse est, graviter accipias

wncclulcm tuam quasi paratis postons destilutam sic

des arrière-petits-fils, ils paraissentvouloir vous
en donner d'autres, en vous conservant une pe-
tite-fille. C'est une espérance qui me parait
d'autant mieux fondée, que cette couche, toute
malheureuse qu'elle est, vous promet de la fé-
condité. Je vous écris pour vous consoler, et pour
vous soutenir ce que je me dis à moi-même
vous ne désirez pas des arrière-petits-fils avec
plus de passion que je désire des enfants. Je me
flatte que, soit de votre côté, soit du mien, ils
trouveront une route facile aux honneurs. Les
noms qui les attendent ne sont point inconnus,
et leur noblesse ne sera point l'ouvraged'un sou-
dain caprice de la fortune. Puissent-ils naitre
senlement, et changer ainsi notre tristesse en
joie! Adieu.

LETTRE XL

PLINE A HISPULLA.

Quand je fais réflexion sur la tendresse que
vous avez pour votre nièce, et qui passe celle
que pourrait avoir une mère pour sa fille, je
crois que je ferai bien de vous écrire l'état où
nous sommes avant que de vous mander l'état
où nous avons été, afin que la joie qui remplira
votre cœur n'y laisse plus de place au chagria.
Encore, avec cette précaution je ne laisserai pas
de craindre que de la joie vous ne retombiez
dans la crainte, et qu'en vous réjouissant de sa-
voir votre nièce hors de danger, vous ne trem-
bliez au récit de celui qu'elle a couru. Déjà son
premier enjouementrevient; déjà, rendue à elle-
même et à moi, elle reprend ses forces et, en
rétrogradant vers la vie et la santé, elle fait le
même chemin qu'elle avait fait vers la maladie
et la mort. On ne peut pas être plus mal qu'elle

debes agere diis gratias, quod ita tibi in priesenlia prone-
·

potes negaverint, ut servarint neptem, illos reddituri,
quorum nobis spem cerliorem haec ipsa, quanquam pa-
rum prospere explorata, fnpcunditas facit. lisdem nunc
ego te, quibusipsum me, liortor, moneo, confirmo ne-
que enim ardentiustu pronepotes, quam ego liberos eu-
pio quibus videor a meo tuoque latere pronum ad ho.
nores iter, et audita htius nomina, et non snhi las imagi-
nes relictarus. Nascantur modo, et hune nostrum dolo-
rem gaudio mutent. Vale.

XI.

C. PLIN1US HISPULLjE BCjE S.

Quum affeetnm tuum erga fratris filiam cogito, etiam
materna indulgentia molliorem intelligo priiu tibi, quod
est posterius, nuntiandum ut prœsumpta lartilia sollici-
tudini locum non relinquat. Quanquam vereor, ne post
gratulationem quoque in metum redeas; atque ita gau-
deas periculo liberalam ut simul quod periclitata sit
perhorrescas.Jam bilans, jam sibi, jam mihi reddita, in-
cipit refici, transmissumque discrimen convalescendo re.
metiri. Fuit alioqui in summo discrimine (impune dixisse
liceat), fuit nulla sua culpa aetatis aliqua. Inde abuilu».



a été. S'il m'est permis de le dire, il n'y a pas
eu de sa faute; mais il y en a eu un peu, de son
âge. De là viennent et sa fausse-couche, et les
fâcheuses suites d'une grossesse dont elle igno-
rait' les conséquences. Ainsi, quoique vous
n'ayez pas eu la satisfaction de voir adoucir la
perte de votre frère par un petit-neveu ou par
une petite-nièce, souvenez-vous que c'est un
bien qui n'est que différé, et non pas perdu,
puisque la personne dont nous avons droit d'en
attendre nous reste encore. Excusez donc, au-
près de votre père, un malheurque les femmes
savent toujours plus aisément pardonner. Adieu.

LETTRE XII.

PLINE A HINUCIANUS.

Je ne vous demande quartier que pour au-
jourd'hui. Titinius Capito lit en publie un de ses
ouvrages, et je ne sais si je n'ai pas encore plus
d'envie que d'obligation de l'entendre. C'est un
parfaitement honnête homme, et que l'on peut
compter pour un des premiers ornements de no-
tre siècle. Il cultive les sciences; il aime les gens
de lettres; il les protége, les avance, et se plaît
à les récompenser il est la ressource, l'asile de
la plupart de nos auteurs, et l'exemple de tous;
il est l'appui, le restaurateur des lettres, qui
commencentà tomber. Sa maison est la maison
de tous ceux qui, ont quelque pièce à lire. Per-
sonne ne vient entendre plus régulièrement ceux
qui lisent,soitchez lui, soit ailleurs. Pour moi,
tant qu'il s'est trouvé à Rome, il ne m'a jamais
manqué. Le défaut de reconnaissanceserait donc
d'autant plus honteux, que le sujet qui lademan-
de est plus honnête. Quoi! si j'avais un procès,
je me croirais infiniment redevable à ceux qui

et ignorali uteri triste experimentum. Proinde, etsi non
contigit tibi desiderium fratris amissi aut nepote ejus aut
neple solari, mémento tamen, dUatum magis istud,
quam negatum quum salva sit, ex qua sperari potest. Si-
mul excusa patri tuo casum, cui paratior apud feminas
venia est. Vale.

XII.

C. P1.IN1US M1NUTIAN0 SUO S.

Hune solum diem excuso. Recitaturns est Titinius Ca-
pito quem ego audire, imscio magis debeam, an cnpîam.
Virest optimus, et inter prœeipua seculi ornamenta nu-
merandus colit studia, studiosos amat, fovet, proveliit,
multorumque, qui aliqua componunt, portus, sinus,
pncmiuin; omnium exemplum; ipsarum denique littera-
rum jam senescentium reductor ac reformater. Domum
suam recilantibus prœbet auditoria non apud se tan-
tum, benignitate mira frequentat;milii certe, si modo in
urbe est, defuit nuuquam. Porro, tanto turpius gratiam

non referre, quanta honestior caussareferenuïE. An, si titi.
bus tererer, obslrictuni esse me crederemobeunti vadimo-
uiamea;nunc,qiMamihiomne negotium, omnis in stu-

m'accompagneraient à l'audience; et aujour-
d'hui que je fais mon unique affaire de mes étu-
des, que j'y donne toute mon application, je
croirai devoir moins à une personne qui se plaît
tant à faire honneur à ces choses, dans lesquelles

on m'oblige beaucoup, pour ne pas dire dans les-
quelles on m'oblige ordinairement le plus! D'ail-
leurs, quand sur les devoirsréciproques il nc se-
rait pas en avance avec moi, quand je ne lui de-
vrais aucun retour, je ne serais pas moins engagé
à l'aller entendre, par la beauté,par la grandeur,
par la force, par la douceur de son esprit,
et par la noblesse du sujet qu'il a choisi. Il écrit
la mort des hommes illustres, dont plusieursont
été de mes plus intimes amis. 11 me semble
donc que je m'acquitte d'un devoir de religion
lorsque je vais entendre les éloges funèbres de
ceux dont il ne m'a pas été permis d'honorer les
obsèques éloges qui doivent être d'autant moins
suspects, qu'ils viennent plus tard. Adieu.

LETTRE XIII.

PLINE A GENIALIS.

J'approuve fort que vous ayez lu mes ouvra-
ges avec votre père. Vous ne pouvez manquer de
profiterbeaucoup,quand vous apprendrez, d'un
aussi habile homme, ce qu'il faut louer, ce qu'il
faut blàmer; et que, formé par ses leçons vous
vous serez accoutuméà dire la vérité. Vous avez
qui suivre, sur les traces de qui marcher. Que
vous êtes heureux de rencontrer un modèle par-
fait dans l'objet de vos plus justes affections! de
trouver tout à imiter dans celui à qui la nature a
voulu que vous ressembliez Adieu.

diis cura, minus obligor tanta sedulitate celebranti, in
quo obligari ego, ne dicam solo, certe maxime possum?
Quod si illi nullam vicem, nulla quasi mutua officia de-
berem, sollieitarer tamen.vel ingenio hominispulcberrimo
et maximo, et in somma severitate dulcissimo vel bo-
nestate nialeria?. Sc.ribit exitus illustrium virorum, in iis
quorumdam mihi carissimornm. Videor ergo fungi pio
minière, qiiorumqtieexsequias celebrare non licuit, bo-
rum quasi funebribus iaudationibus, seris quidem, sed
tanto magis veris, intéresse. Vale.

XIII.

C. PLINIUS GEMALI SUO.

Probo qnod libellosmeos cum patre legisti. Pertinet
ad profectum tuum, a disertissimo Tiro discere, quid
laudandum, quid reprebendendum; simul ita institiii ut
verum dicere assuescas. Vides, quem sequi cujus de-
beas implere vestigia. 0 te beatum! cui contigit vivum,

tatque idem optimum et conjunetissimum exemplar qui

denique eum potissimum imitandum habes, cui natura
esse te simillimum voluit. Vale.



LETTRE XIV.

PLINE A ABISTON.

Commeje sais que vous n'êtes pas moins versé
dans la connaissance du droit public, dont le
rlroit des sénateurs fait partie, que dans celle du
droit particulier, je souhaite fort d'apprendre de

vous si je me suis trompé le dernier jour dans
le sénat; et je le souhaite, non par rapport au
passé, ce serait trop tard, mais pour être ins-
truit, si à l'avenir il se présentait quelque chose
de semblable. Vous me direz Pourquoi deman-
der ce que vous devriez savoir? La servitude
des derniers temps nous a amené, non-seule-
ment l'ignorance et l'oubli des beaux-arts, mais
aussi des droits et des coutumes du sénat. Qui est
l'homme assez patientpour vouloir apprendre ce
qui ne lui doit être d'aucun usage? D'ailleurs,
comment retenir ce qu'on apprend, si l'on ne le

pratique jamais quand on l'a appris? La liberté,
de retour,nous adonc trouvés novices et malhabi-
les et l'impatience de goûter les douceurs qu'elle
offre, nous force d'agir avant que d'apprendre.
L'ancienne institution voulait que nous vissions
faire, que nous entendissions dire à ceux qui nous
devançaient en âge, ce que bientôt nous-mêmes
nous avionsàfaireetàdire, et cequenousdevions,
à notre tour, transmettre à ceux qui viendraient
après nous. Delà cette coutume d'engager les jeu-
nes gens à servir dans l'armée dès leur plus ten-
dre jeunesse,afin qu'en obéissant ils apprissent à
commander; qu'en suivant les autres, ils se ren-
dissent capables de marcher à leur tête. De là
vient que ceux qui songeaient à s'élever aux
charges demeuraientdebout à la porte du sénat,
obligés d'être spectateursavant qued'être.acteurs
dans le conseil public. Chacun avait son père
pour maître; ou s'il n'avait point de père, c'était

XIV.

C. PLINHIS ARLSTONI SUO.

Quum sis peritissimus et privati juris et publici, cujus
pars sanatorium est, cupio ex te potissimum audire, er-
raverim in senalu proxime, necne non ut in prasteritum,
(sérum enim) verum ut in futurura si quid simile incide-
rit, erudiar. Dices, Cur quœris quod nosse debebas?P
Priorum temporum servitus, ut aliarum optimarum ar-
lium, sic etiam juris senatorii oblivionein quamdam et
ignorationem induxit. Quotus enim quieque tam patiens,
ut velit discere, quod in usu non sit babiturus? Adde,
quod difficile est tenere, quae acceperis, nisi exerceas.
Itaquc reducta libertas rudes nos et imperitosdepreben-
dit cujusdulcediueaccensicogimur quaxiam facereante,
quam nosse. Erat autem antiquitus institutum, uta ma-
joribus natu, non auribus modo, verum etiainoculis dis-
cereinus,quœ facienda mox ipsi, ac per vices quasdam
tradenda minoribus baberemus. Inde adolescenluli statim
castrensibus stipendiis imbuebantur, ut imperare, pa-
reil, lu, duces agere dum sequuntur, assuescerent iude
honores petituri amisiet)ant curia? foribue, et consilii pu-

le plus illustre et le plus ancien sénateur qui lut
en servait. C'est ainsi qu'ils appreuaient par
l'exemple, le plus sûr de tous les maîtres, quel
était le pouvoir de celui qui proposait, le droit
de celui qui opinait l'autorité de chaque magis-
trat, la liberté de tous les autres; quand il fallait
céder, résister, se taire; quand et comment il
fallait parler; comment se faisait la distinction
des avis contraires; comment il était permis d'a-
jouter quelque chose à ce qu'on avait déjà dit;
enfin tout l'ordre qu'on devait garder au sénat.
Pour nous, il est vrai que nous avons servi dans
les armées pendant notre jeunesse,mais alors la
vertu était suspecte, le vice honoré; alors nulle
autorité dans les chefs, nulle modérationdans les
soldats; alors on ne connaissait plus ni comman-
dement, ni obéissance la licence, le désordre ré-
gnaient partout; on ne voyait rien qui ne fut
renversé, rien enfin qui ne méritât bien plutôt
d'être oublié que d'être retenu. Nous sont mes aussi
entrés tout jeunes au sénat; mais en un sénat
toujours tremblant, toujours muet, où l'on ne
pouvait sans péril dire ce qu'on pensait, et
sans infamie, ce qu'on ne pensait pas. Que pou-
vait on avoir appris? que pouvait-on apprendre
qui fit plaisir, dans un temps où l'on ne voyait
assembler le sénat, ou que pour ne rien faire,
ou que pour faire quelque grand crime; dans uu
temps où l'on ne le convoquait que pour s'en
moquer, ou pour l'affliger; où ce qu'on mettait
en délibération n'avait jamais rien de sérieux,
et où pourtant ce qu'on jugeaitétait presquetou-
jours funeste? Nous avons vu les mêmes maux
se perpétuer pendant plusieurs années, depuis
que, devenus sénateurs, nous en avons pris et
ressenti notre part d'une si cruelle manière, que
nos esprits en ont été émoussés, éteints, hébétés.
Il n'y a que fort peu de temps (car plus les temps

blici spectatores ante, quam consortes erant. Suus cuique
parens pro magistro, aut cui parens non erat, maximus
quisque et vetustissimus pro parente. Quœ potestas refe-
rentibus, quod censentibus jus, quae vis magistratibns,
quaeceteris libertas ;-ubi ccdeniium, ubi resistendum;
quod silentii tempus, quis dicendi modus, quae distinctio
pugnantiiiiii sententiarum,qua) exsecutio prioribusaliquid
addentium, omnem denique senatorium morem, quod
fidelissimuni pivecipiendigenus, exemplisdocebantur. At
nos juveues fuimus quidem in castris; sed quum sus-
pecta virtiis, inertia in prelio quum ducibus auctoritas
nulla, nulla militibus verecundia nusquam imperium,
nusquam obsequium, omnia soluta, turbata, atque eliam
in contrariumversa, poslremo obliviscendarnagis, quam
tftneada. lidem prospeximus curiamtrepidam et elinguem

quum dicere quod velles periculosura quod nulles, mi-
serum esset. Quid tune disci poluit? quid didicisse juvit?
quum senatus aut ad otium summum, aut ad sunnnumne-
fas vocaretur; et modo ludibrio, modo dolori retentus num
quam séria, tristia ssepecenseret. Eadem mala jainsenato-
res, jam participes malorum, multos per annos vidimns
tuliniusipie quibus ingénia nostia inposterumquo^ne ne-



sont heureux, plusils sont courts) qu'il nous est
permis de savoir, qu'il nous est permis d'être ce
que nous sommes. Je vous demande donc, avec
d'autant plus de raison d'abord, d'excuser mou
erreur (si j'y suis), ensuite de m'en tirer par vo-
tre savoir. Je sais qu'il ne s'étend pas moins à

ce qui est du droit public, qu'à ce qui est du
droit particulier; à l'histoire ancienne, qu'à la
moderne; aux événements les plus singuliers,
qu'aux plus communs, Je suis même persuadé

que le fait sur lequel je vous consulte est si ex-
traordinaire, que ceux à qui une longue expé-
rience, soutenue d'une grande application, ne
laisse rien ignorer, pourraient bien, ou n'en être
pas instruits, ou ne l'être pas assez. Nous en se-
rons d'autant plus dignes, moi de pardon, si j'ai
erré, et vous de louanges, si vous pouvez ensei-
gner ce que vous ne pouvez guère avoir appris
que par vous-même. Le sénat traitait l'affaire
des affranchisd'Afranius Dexter, consul. On l'a
trouvé tué chez lui, et l'on ignore si sa main ou
celle des siens, si leur crime ou leur obéissance,
l'ont fait périr. L'un (demandez-vous qui? Moi;
mais il n'importe) a été d'avis qu'après avoir
souffert la question, il les fallait renvoyer absous?
l'autre, qu'il fallait les reléguer dans une lie; un
troisième,qu'ils devaient être punis de mort. Ces
avis étaient si opposés, qu'il n'était pas possible
de les faire compatir ensemble. Car que peuvent
avoir de commun la mort et le bannissement?
Rien de plus, sans doute, que le bannissement
et l'absolution encore l'avis de l'absolution ap-
proche plus de celui du bannissement, que l'a-
vis de la mort; car les deux premiers s'accordent
à laisser la vie, et le dernier l'ôte. Cependant,
et ceux qui opinaient à la mort, et ceux qui opi-

betata, fracLi, contusa sont. Rreve tpmpus (uarn tanto bre-
vius omne, quanto felicius tempus) quo libet scire, quid
simus; libel exercere, quod sumus. Quo justius peto,
primum, uterroiï (si quis est error) tribuas veniam;
deinde, medearis scientia tua, cui semper fuit cura sin
jura pubiica ut privata sic autiqua, ut recentia sic rara,
ut assidua, tractare. Atque ego arbitra illis etiam, qui-
bus plurimarum rerumagitatio frequens nihil esse ignotum
patiebatur, genus quaistionis, quod affero ad te aut non
satis trituni aut etiam inexpertum fuisse. Hoc et ego ex-
cusatior, si forte sum lapsus, et tu dignior lande, si potes
iil quoque docere, quod in obscuro est, an didiceris. Re-
ferebatur de libertis Afranii Dextri consulis, incertum sua
an suorum manu, scelere an obsequio, perempti. Hos
alina, (Quis Ego; sed nihil refert) post qufeslionein
supplicio liberandos, t alius in insulam reiegaudos, alius
morte puniendos arbitrabatur. Quarum sententiai-uin
tanta diversitaserat, ut non possent esse, nisi singulae.
Quid enim commune uabet, occidere et relegare ?son
hercule magis, quam relegare et absolvere quanquam
propior aliquanto est sententiae relegautis quae absolverit,
quam<[uaeocedderil; utraqne enim ex illis vitam relin-
«jiiit, haec adimit quum interim et qui morte puniebant,
U qui relegabant, una sedebant, et temporaria simula.

naient au bannissement, suspendant pour quel-
que moment leur discorde, feignirent de s'unir,
et se rangèrent du même côté. Je soutenais que
chacun des trois avis devait être séparément
compté qu'on ne devait point souffrir que deux
des trois se joignissent à la faveur d'une trêve
de quelques moments. Je prétendais donc que
ceux dont les voix allaient à la mort fussent sé-
parés de ceux qui se contentaient de bannir, et
que tout prêts à se contredire, ils ne formas-
sentpas cependant ensemble un même parti,con-
tre ceux qui voulaient absoudre; parce qu'au
fond il importait peu qu'ils rejetassenttous l'ab-
solution, s'ils n'admettaient pas tous la même
condamnation..Tetrouvais étrange que celui qui
avait opiné à punir de mort les esclaves, et à re-
léguer les affranchis, fût obligé de couper son
avis en deux parties, et que cependant on réu-
nît, dans un même avis, celui qui voulait que
les affranchis fussent relégués, et celui qui vou-
lait qu'on les fit mourir. S'il fallait couper l'avis
d'une même personne parce qu'il renfermait
deux choses, je ne concevais pas comment on
pouvait unir les avis de deux personnes, qui, sur
la même chose, pensaient d'\ine manière si con-
traire. Permettez-moi donc, je vous supplie, au-
jourd'hui que l'affaire est décidée, de vous ren-
dre raison de mon sentiment comme si elle était
encore indécise, et de vous dire de suite, à loi-
sir, ce que je fus obligé de dire alors avec beau-
coup d'interruption et de contradiction. Suppo-
sons que l'on eût nommé seulement trois juges
pour prononcer sur cette affaire, que l'un d'eux
eût été d'avis de condamner les affranchis au
dernier supplice l'autre de les reléguer le troi-
sième, de les absoudre les deux premières opi-

tione concordiiiîdiscordiam dKferebant. Ego postulabam,
ut tribus scnlentiis conslaret suus numerus, nec se bre-
vibus induciis duœjungerent.Exigebamergo ut qui ca-
pitali supplicio aflicicndos putabant, discederent a rele-
gante, nec intérim contra absolventes mox dissensuri
congregarentur, quia parvulum referret, an idem displi-
ceret, quibusnon idem placuisset. lllnd etiam mihi per-
mirnm videbatur, eum quidem, qui libertos relegandos,
servos supplicio aflicicndos censuisset, coactum esse di-
videre sententiam hune autem, qui libertos morte multa-
ret, cum relegante numerari. Nam si oportnisset dividi
sententiam unius, quia res duas comprehendebat, non
reperiebam,quemadmodum posset jnngi sententia duo-
rum tam diversacensentium. Atque adeo permitte mihi,
sic apud te tanquam ibi; sic peracta re, tanquam adlnic
intégra ralionem judicii mei reddere qua?qne tune car-
ptim muitis obstrepentibus, dixi, per otium jungere.
i<'insamustresornninojudicesinbaticcaussain datoseise
hornm uni placuisse, perire libertos; alteri, relegari;
tertio,absolvi: utrumne sententiae duae collatis viiibus,
novissimam périment ? an separatim unaquaeque tantuoi-
dem quantum altéra, valebit? nec magis poterit cum se.
ciinda prima connecti, quam secunda cum tertia ? lgitur
in senatu quoque numerari, tanquam contraria?, debent
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nions, réunissant leurs forces, remporteront-elles
sur la dernière? ou plutôt chacune des trois ne
vaudra-t-elle pas séparémentautant que l'autre,
sans que l'on puisse joindre plutôt la première
à la seconde, que la seconde à la dernière? Il
faut donc de même, dans le sénat, compter
comme contraires les avis que l'on y a dits
commedifférents.Que si un même homme opinait
tout à la fois et au bannissement et à la mort,
pourrait-on, selon cet avis, les bannir et leur
ôter la vie? Enfin, regarderait-ou comme une
seule et même opinion celle qui rassembleraitdes
choses si manifestement incompatibles?Comment
donc est-il possible qu'on regarde comme un seul
avis les avis de deux personnes, dont l'une veut
que les affranchis perdent la vie, l'autre qu'ils
aillent passer leur vie dans une ile, lorsqu'il fau-
drait les regarder comme deux avis différents,
si une seule personne en était l'auteur? Qu'or-
donne la loi? Ne nous enseigne-t-ellepas claire-
ment qu'il faut absolumentdistinguer l'avis du
bannissement et celui de la mort, lorsqu'elle
veut que, pour recueillir les voix, on se serve
de ces termes Vous qui étes d'une telle opi-
nion, passez de ce c6té; vous qui êtes de toute
autre, rangez-vous du côté de celui dont vous
suivez l'avis? Examinez, je vous prie, et pesez
chaque mot Vous qui êtes d'un tel avis,
c'est-à-dire vous qui pensez qu'on doit relé-
guer les affranchis, passez de ce côté-là,
c'est-à-dire du côté où est assis l'auteur de cet
avis. Par où il est évident que ceux qui opinent
à la mort ne peuvent pas demeurer du même
côté. Vous qui êtes de tout autre avis vous
voyez que la loi ne s'est pas contentée de dire
d'un autre, mais de tout autre. Or, peut-on
douter que celui qui ne veut que reléguer est de
tout autre avis que celui qui veut que l'on fasse
mourir 1 Rangez-vous du côté de celui dont vous

qu» tanquam divers» dicuntur. Quod si unus atque idem
et perdendos censeret et relegandos, nom ex sententia
unius et perire possent et relegari?num denique omnino
una sentenlia putaretur, quae tam diversa conjungerel?
Quemadmodum igitur, quum aller puniendos, alter cen-
seat relegandos videri potestuna sententia, quae dicitur a
duobus, quae non videreturuna si ab uno diceretur?
Quid? tex non aperte docet, dirimi debere sententias occi-
dentis et relegantis, quutn ita discessionem fieri jubet QUI

BJEC SEKTITIS IN BANC PARTEH QIJ1 ALIA OHNIA IN 1LLAM

pahtem itb QUA sentitis. Examina singula verba et ex-
pende QUI ii.m censetis, hoc est, qui relegandos putatis,

IN hanc partem id est, in eam, in qua sedel, qui censuil
relegandos. Ex quo manifestum est, non posse in eadem
parte remanere eos, qui interficiendos arbitrantur. Qui
ALIA ohnia animadvertis ut non contenta lex dicere
alia addiderit ohnia. Num ergo dubium est, alia omnia
aenlire eos, qui occidunt, quam qui relegant? m illam
pai-teb ite, QUA SEHTiTis nonne videtur ipsa lex eos,
qui dissentiunt, in contrariam »artem vocare, cogère,

suivez l'avis ne vous semble-t-ilpas que la loi

appelle, qu'elle pousse, qu'elle place en diffé-
rents endroits ceux qui sont d'avis différent? Ne
la voyez-vous pas montrer, non pas seulement
par une formule authentique, mais comme du
geste et de la main, où chacun doit demeurer,
où chacun est obligé de passer? Mais, dit-on, si
l'on sépare les voix qui vont au bannissement,
de celles qui vont au dernier supplice, il arrivera
que l'avis de l'absolution l'emportera. Qu'im-
porte aux opinants à qui certainementil ne peut
jamais être convenable de mettre tout en usage
pour empêcher l'opinion la plus douce de préva-
loir ? Il faut pourtant, ajoute-t-on, que ceux qui
condamnent à la peine capitale et ceux qui ban-
nissent, soient d'abord comparés ensemble avec
ceux qui veulent absoudre, et qu'ensuite on les

compare eux-mêmes eutre eux. Sera-ce donc
comme dans certains spectacles, où le sort sépare
et réserve quelqu'un qui doit combattre contre
le vainqueur? Ainsi y aura-t-il dans le sénat des
premierscombats, et ensuite des seconds ?et l'avis
qui l'emporte sur un autre' devra-t-il encore
soutenir les efforts d'un troisième qui l'attend?
Mais quoi! lorsqu'un avis a prévalu, tous les
autresne tombent-ilspas d'eux-mêmes? Le moyen
donc de compter pour un seul avis deux avis qui
ne doivent plus être comptés pour rien? Je m'ex-
plique plus clairement. Si ceux qui opinent à la
mort ne passent du côté deceluiqui opineau ban-
nissement, pendant qu'il dit son avis, il ne leur
doit plus être permis de se détacher, dans la suite,
d'un parti auquel ils ont voulu s'attacher au com-
mencement. Mais j'ai bonne grâce de m'ériger
ici en maître, moi qui ne désire que d'appren-
dre Dites-moidonc s'il fallait partager ces opi-
nions de sorte qu'elles n'en fissent que deux, ou
s'il fallait les compter sur le pied de trois opi-
nions différentes.Véiitablementj'ai obtenu ce que

imnellerepnonconsul etiam t ubi qnisque remanere, quo
transgredi debeat, non laiilnm solennibus verbis, sed
manu gestuque demonstrat? At enimuilurutn est, ut, si
dividantur sententiœ inlerlicientiset relegantis, praeva-
leat illa, quae absohit. Quid istud ad censentes? quos
cette non decet omnibus artibus, omni ralione pugnare

ne fiat, quod est milius. Oporlet tamen eos qui puniunt
et qui relegant, absolventibus primum, mox inter se
comparari. Scilicet ut in spcctaculisquibusdam sors ali-
quem seponit ac servat, qui cum victore contendat sic
in senatu sunt aliqua prima, sinit sccumla certamina; et
ex dnabussententiisesm qu<e superior exierit, terlia ex
spectat. Quid, quod, prima seulentiacomprobatajCaUeriB
nerimuntur?Qua ergo ratione potest esse non unus al-
que idem locus sententiarum, qiiaruin nullus est postea?
Planius repelai». Nisi, diceute sententiam eo, qui rele-
gat, illi, qui pnniunt capile, iuitio stalim in alia disccdunl,
frustra postea dissentieut ab eo, cui paullo ante consense-
rint.Sedquid cro similis doeenti,quumdiscere velim, an
scntentias dividi, au in in singulas, oporluerit? Obtiuui



je demandais; mais je voudrais bien savoir si j'ai
dû le demander, ou si je devais plutôt passer à
l'un des deux autres avis, comme a fait l'au-
teur de l'avis à la mort. Vaincu par mes raisons,
il a quitté son premier avis (et cela j'ignore s'il
l'a pu faire) et a pris le parti du bannissement,
dans la crainte que si l'on séparait les trois avis,
comme il prévoyait qu'il allait arriver, celui
d'absoudre ne vînt à l'emporter; car il y avait
bien plus de suffrages pour cet avis, que pour
chacun des deux autres séparément. Alors tous
ceux qui, entraînés par son autorité, s'étaientat-
tachés à son opinion voyant qu'il les abandon-
nait, quittèrent un avis que son auteur quittait
lui-même, et suivirent, comme transfuge, celui
qu'ils suivaient auparavant comme capitaine.
Ainsi les trois avis ont été réduits à deux et de
ces deux l'un a prévalu. Le troisième, qui a été
rejeté, n'ayant pu seul se faire céder par les deux
premiers, a choisi du moins auquel des deux il
céderait lui-même.Adieu.

LETTRE XV.

PLINE A JUNIOR.

Je vous ai sans doute accablé, en vous en-
voyant tant devolumesà la fois mais jevous en
ai accablé, parce que vous me les avez deman-
dés. Et d'ailleurs, vous m'avez écrit que
vos vendanges étaient si modiques, qu'il m'a
été facile de comprendre que vous aviez du loisir
de reste, comme ou dit communément, pour
lire un livre. Je reçois semblables nouvelles de

mes terres j'aurai donc le temps d'écrire des
ouvrages que vous puissiez lire, si pourtant j'ai

de quoi acheter du papier. Mais s'il est trop gros,

quidem, quod postulabam nihilomious tamen quaero,
an poslulare debnerim,an abstinere. Quemadmodumob-
tinui ? Is, qui uHimuin supplicium sumendum esse cen-
sebat, nescio, an jnre, certeaequalitatepostulationismeœ
victus, omissa sententia sua, accessit releganti veritus
seilicet, ne, si dividcrentur senteiitim (quod alioqui fore
videbatnr), ea, qu.x absolvendos esse censebat, numéro
praevaleret. Etenim longe plures in hac una,»quam in
duabussingulis erant. Tum illiquoque, qui auctoritate
ejustrahebantur, transeunte illoi, destituti, reliqueiïint
sentcntiamabipsoauctore desertam, secutiqucsuntquasi
transfugam quem ducem sequebantur. Sic ex tribus sen.
tentiis duse factœ; tenuitque e* duabus altéra, tertia ex-
pulsa, qnac quum ambas non posset, elegit, ab utra vin-
ceretur. Vale.

XV.

C. PLIN1US JOIOR1 SUO S.

Oneravi te tot pariter missis voluminibus. Sed oneravi
primum, quia exegeras; deinde, quia scripseras tam gra-
ciles istic vindemias esse ut plane scirem tibi vacaturum
(quod vulgo dicitur) librum legere. Eadem ex meis agel-
lis nuntiantur. Igitur milii qnoque licebit scribere, qure
legas sit modo, unde ehartie emi possint quae si scabr;<>

PUNE LE JEUNE.

ou s'il boit, il faudra se résoudre à ne point
écrire, ou à écrire des choses qui, bonnes ou
mauvaises, s'effaceront à mesure que je les
écrirai. Adieu.

LETTRE XVI.

PLINE A PATERNUS.

La maladie de mes gens et la mort même de
quelques-uns dans la fleur de leur âge, m'ont
accablé de tristesse. J'ai deux sujets de consola-
tion, tous trop faibles pourun tel chagrin, mais
sujets deconsolation pourtant. L'un, lacomplai-
sance que j'ai eue de les affranchir; car il me
semble qu'en quelque façon je n'ai pas perdu
trop tôt ceux que j'ai perdus libres; l'autre, la
permission que je donne aux esclaves mêmes de
faire une espècede testament, que j'observe aussi
religieusementque s'il était légitime. Ils dispo-
sent, ils me prient de ce qui lcur plait; j'exé-
cute sans hésiter. Ils partagent entre leurscama-
rades ce qu'ils ont; ils donnent, ils laissent à
qui ils veulent, pourvu que ce soit à quelqu'un
de la maison; car la maison est comme la répu-
blique et la patrie des esclaves. Cependant,
quoiquecette conduite me soulage, la même hu-
manité qui me la fait tenir m'abat et m'accable.
Je ne voudrais pas toutefois devenir moins sen-
sible non que j'ignore que beaucoup d'autres
ne traitent de pareilles disgrâces que d'une sim-
ple perte de biens et qu'avecde tels sentiments,
ils se croient de grands hommes et forts sages.
Pour moi, je ne sais s'ils sont aussi grands et
aussi sages qu'ils le pensent mais je sais bien
qu'ils ne sont point hommes. L'hommedoit être
accessible à la douleur, la sentir, la combattre

bibulxvc sint, aut non scribeiKÏnm aut non necessario,
quidquidscripserimus boni inalive, delebimus. Vale.

XVI.

C. PI.INIIS PATERNO SCO S.

Confecerunt me infinni taies meorum, mm les cliam,
et quidem juvenum. Solatia duo, nequaquam paria tanto
dolori, solatia tamen unum facilitas manumittendi (vi-
deor enim non omnino immaturos perdidisse, quosjam
liberos perdidi), altcrnm quum permitlo servis qnoqne
quasi testamenta faceie, eaque, ut legitima, custodio.
Mandant rogantque, quod visum pareo ut jussus. Divi-
dunt, donant, rclinquunt, duntaxat intra domum nam
servis respublica quœdano ef quasi civitas domus est. Sed
qnamquain his solatiis acquiescam, debilitor et frangor
eadem illa humanitate, quœmc, ut hoc ipsum permitte-
rem, induxit. Non ideo tamen velim dnrior lieri. Nec
ignore, alios bujusmodi casus nihil amplius vocare, quam
(laniiinm eoque sibi magnos homines et sapientes videri.
Qui an mn^ni sapienlesque sint, nescio homines non
sunt. Hominis est enim affici dolore, sentire, resistero
tamen, et solatia admittere; non, solatiis non egere. Ve-
rum de his plura fortasse, quam dehui, sed pauciora,
quam volui. Est enim qnaedam etiam dolendi voluplas
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pourtant,être capable de consolation, et nonn'en
avoir pas besoin. Peut-être me suis-je étendu
sur cela plus que je ne devais; mais c'est en-
core moins que je n'aurais voulu. Il y a je ne
sais quelle sorte de plaisir à se plaindre, surtout
si vous répandez vos larmes dans le sein d'un
ami prêt à les louer ou à les excuser. Adieu.

LETTRE XVII.

PLINE A HACBINTJS.

Le climat que vous habitez est-il aussi dé-
rangé que celui-ci? L'on ne voit à Rome qu'ora-
ges, qu'inondations.Le Tibre s'est débordé et ré-
pandu fort loin. Quoique le caual que la sage
prévoyance de l'empereur a fait faire en ait reçu
une partie, il remplit les vallées il coule par les
campagnes partout où il trouve des plaines, il

ne laisse rien à découvert. De là il arrive qu'al-
lant au-devant des fleuves qu'il a coutumede re-
cevoiret d'emmener confondus avec lui, il les force
à rebrousser, et couvre ainsi d'eaux étrangères
les terres qu'il n'inonde pas de ses propreseaux.
L' Anion le plus doux des fleuves,et qui semble
comme invité et retenu par les belles maisonsbâ-
ties sur ses- bords, déracine et entraîne les arbres
qui luidonnaientdel'ombre. 11 arenversédesmon-
tagnes, et, se trouvant arrêté par leur chute en
plusieurs endroits, il cherche te passage qu'il s'est
fermé, abatlesmaisons,et s'élève sur leurs ruines.
Ceux qui demeurenten des lieux où le déborde-
ment n'est point parvenu rapportentqu'ils ont
vu flotter sur. l'eau, ici, des équipages de gens
riches et des meubles précieux; là, des ustensi-
les de campagne; d'un côté des charrues atta-
chées de bœufs attelés, et ceux qui les condui-
saient de l'autre des troupeaux entiers aban-

prœsertim si in amici sinu defleas, apud quem lacrimis
tuis vel laos sit parata, vel venia. Vale.

XVII.

C. PL1N11S MACRIÏSO SIJO S.

Num istic quoque immite et turbidum caelum?Hic as-
slduae tempestates, et crebra diluvia. Tiberis alveum
excessit, et demissioribus ripis alte superfunditur.Quam-
quam fessa, quam pnmdentissimus imperator fecit, ex-
haustas, premit valles, innatat campis; quaque plauum
solum, pro solo cernitur. Inde, qusjo solet flumina acci-

pere, et permista devehere, velut obvius retro cogit; at-

que ita alienis aquisoperitagros, quos ipse non tangit.
Anio, delicatissimus ainnium ideoque adjacentibus \illis
velnt iiivitatus rctentusque, magna ex parte nemora,
quibus innmbratur, frémit et rapuit subtuit montes, et
decidentinm mole pluribus locis clausus, dum amissum
iter quoerit impulit lecta; ac se super ruinas evexit atque
«tulit. Viderunt M quos excelsioribus terris illa tempes-

tas non deprehendit, alibi diritum apparalus, et gravem
sappellectilem,alibi instrumenta ruris ibi boves, aratra,
rectores bic soluta et libéra armenla atque inter liaic ar-
borum trnncos, aut villai'um trabes atque culmina va-

donnés à eux-mêmes; et, au milieu de tont cela,
des troncs d'arbres, des poutres et des toits. Les
lieux où la rivière n'a pu monter n'ont pas été
exempts de cette désolation. Une pluie conti-
nuelle, et des tourbillons qui semblaient lancés
des nues, n'ont fait guère moins de ravagesque
le fleuve en aurait pu faire. Les clôtures, qui
renfermaientles héritages que l'on affectionne le
plus, ont été ruinées, et les tombeaux ébranlés;
plusieurs personnes ont été noyées, estropiées,
écrasées; et le deuil, dont tout est rempli, mul-
tiplie tant de pertes. Plus ce malheurest grand,
plus je crains que vous en ayez essuyé quel-
que semblable où vous êtes. S'il n'en est rien,
soulagez mon inquiétude au plus tôt, je vous en
supplie; et si cela est, mandez-le-moi toujours.
Car c'est presque la même chose pour moi, d'a-
voir à craindre une disgrâce, ou à la souffrir si
ce n'est que le mal a ses bornes, et que la
crainte n'en a point. L'on ne s'afflige qu'à pro-
portion de ce qui est arrivé; mais on craint tout
ce qui peut arriver. Adieu.

LETTRE XVIII.

PLINE A KIIFIN.

Il n'est pas vrai comme on a coutume de le
dire, que le testament des hommes soit le ta-
bleau de leurs mœurs puisque Domitius Tullus
vientdeparaitre, en mourant, beaucoup plus hon-
nête homme qu'il n'avait fait pendant sa vie.
Après s'être livré à toutes les amorces de ceux
qui briguaient sa succession, il a institué son hé-
ritière une fille de son frère, qu'il avait adoptée.
Il a fait plusieurs legs et très-considérables,à
ses petits-enfants,et même à un arrière-petit-fils.
En un mot, la tendresse paternelle règne par-

rie lateque fluitantia. Ac ne illa quidem loca malo vacave.
rùnt, ad quae non ascendit amnis. Nam pro amne imber
assiduus, et dejecti nubibus turbines proruta opera,
quibus pretiosa rura cinguntur quassafa atque etiam
decussa monimenta. Mulli ejusmodi casibus debilitati,
obruli obtrïti), et aucta luctibus damna. Ne quid simile
istic, pr« mensura periculî vereor teque rogo, si nibil
taie est, quam maturissime solicitudini meae consulas
se"d et, si tale, id qnoque nunties. Nam parvuluin differt,
patiaris adversa, an exspectes nisi quod tamen est do-
lendi modus, non est timendi. Doleas enim, quantum
scias accidisse timeas, quantum possit accidere. Vale.

XVIII.

C. PLIKIUS RUFINO SUO S.

Falsum est nimirum quod creditur vulgo, testament.
hoininum spéculum esse morum quam Domitius Tullus
longe melior apparuerit morte, quam vita. Nam, quum
se captandum praebuisset, reliquit liliam heredein, quœ
illi cum fratre communis, quia genitam fratre adoptave-
rat. Prosequutus est nepotes plurimis jucundissimisquo
legalis; prosequutus etiam proncpolcm. In summa, om-
nia pietate plenissima; ac tanto magis, quoniam inex



tout dans son testament, et surprend d'autant
plus qu'on s'y attendait moins. On en parle donc
fort diversementà Rome. Les uns le traitent de
fourbe, d'ingrat, de perfide, et ne prennent pas
garde qu'ils ne peuvent se déchaîner contre lui
sans se trahir eux-mêmes par un honteux aveu,
lorsqu'ils se plaignent d'avoir été déshérités par
cet homme, comme s'il était leur père, leur
aïeul ou leur bisaïeul. Les autres ('élèvent jus-
qu'au ciel, pour avoir frustré les sordides espé-

rances de cette engeance d'hommes, et préten-
dent. que, dans un siècle aussi corrompu, les
tromper, c'est prudence. Ils ajoutent qu'il ne
lui était pas libre de faire un nouveau testament;
qu'il était redevable de ces grands biens à sa
fille, et qu'il les lui a moins donnés que rendus.
Car Curtilius Mancia prévenu d'aversion contre
Domitius Lucanus son gendre (c'est le frère de
Tullus), avait institué héritière sa fille, petite-
fille de Curtilius, à condition que son père l'é-
manciperait. Domitius l'avait émancipée,et aus-
sitôt Tullus, son oncle, l'avait adoptée. Ainsi
Domitius, qui avait eu communauté de biens

avec son frère, avait, par une émancipationar-
tificieuse, éludé l'intention du testateur, et re-
mis sa fille, avec de très-grandesrichesses, sous
sa puissance après l'avoir émancipée. Il sem-
ble d'ailleurs que la destinée de ces deux frères
ait été de s'enrichir, malgré ceux qui les ont en-
richis car Domitius Afer, qui les adopta, est
mort sans autre testament que celui qu'il avait
fait de vive voix dix-huit ans auparavant, et sur le-
quel il avait depuis si fort changé de sentiment,
qu'il avait poursuivi la confiscationdes biens de
leur père. Sa disgrâce est aussi surprenante que
leur bonheur sa disgrâce, d'avoir adopté et d'a-
voir eu pour héritiers les enfants de sou ennemi

spectata sunt. Ergo varii tota civitate sermoues alii fie-

tum, iugratum, inunemorem loquunlur, seque ipsos,
dum insectantur illum, turpissimis confessionibus pro-
dunt, ut qui de pâtre avo, proavo, quasi de orbo, que-
rantur alii contra hoc ipsum laudibus ferunt, quod sit
frustratus improbas apes liominum quos sic decipere,
pro woribus temporum, prudentia est. Adduut etiam,
non fuisse ci liberum, alio testamento mori; neque enim
reliquisse opes filiœ sed reddidisse,quibus auctus per 11-

liam ftierat. Nam Curlilius Mancia, perosus generum
suum Domitium Lucanum (frater est Tulli) sub ea con-
ditione liliam ejus, neptem suam, instituerat lieredem si
esset manu patris emissa. Emiserat pater, adoptaverat
patruns atque ita circumscripto testamento, consors
frater in patris potestatem emancipatam liliam adoptionis
fraude revocaverat, et quidem cum opibus amplissimis.
Fuit alioqui fi'atribus illis quasi falo datum ul divites
fierent invilissimis a quibus facti sunt. Quin etiam Do-
mitius Afcr, qui illos in nomen assumpsit, reliquit testa-
mentum ante octo et decem annos nunciipatum adenque
postea iniprobatumsibi, ut patris eorum bonaproscii-
benda curaverit. Mira illius aspeiitas, mira félicitas ho- Vivebat

42,

capital, qu'il avait fait retrancher du nombre
des citoyens; leur bonheur, d'avoir retrouvé un
père dans celui qui leur avait ôté le leur. Mais
il était juste qu'après avoir été institué héritier
par son frère, au préjudice de sa propre fille, il
remît à cette même fille, pour se réconcilieravec
elle, la succession d'Afer, ainsi que les autres
biens que les deux frères avaient acquis ensem-
ble. Ce testament mérite d'autant plus de louan-
ges que la nature, la fidélité, l'honneur l'ont
dicté; que chacun, selon son degré d'affinité, se-
lon ses services,y a trouvé des marquesd'affec-
tion et de reconnaissance, la femme de Tullus
comme les autres. Cette femme, d'une vertu et
d'une patiencesingulière, et qui devait être d'au-
tant plus chère à son mari que, par son mariage,
elle s'était attiré des reproches, a eu pour sa
part de très-belles maisons de campagne, et
une somme d'argent considérable. Il semblait
qu'avec de la naissance et de bonnes mœurs,
sur le déclin de Tâge, après une longue viduité,
après avoir été mère autrefois, elle se fût ou-
bliée, en prenant pour mari un riche vieillard
si chargé d'infirmités qu'il aurait pu dégoûter
une femme même qui l'aurait épousé lorsqu'il
était et jeune et plein de santé. Perclus et para-
lytique de tout son corps, il ne jouissait de tant
de bien que par les yeux, et ne se remuaitmême
dans sou lit que par le secours d'autrui. Il fal-
lait (ce qui est aussi triste à souffrir que désa-
gréable à dire) qu'il donnât sa bouche à laveret
ses dents à nettoyer. On l'a plus d'une fois en-
tendu déplorer le misérable état où il était ré-
duit, et se plaindre que plusieurs fois le jour il
souffraitdans sa bouche les doigts de ses escla-
ves. Il vivait pourtant, et voulait vivre, soutenu
principalement par la vertu de sa femme, qui

rum illius asperitas, qui numéro civium excidit, quem
socium etiam in liberis liabuil felicitas horum, quibus
successif in locum patris qui patrem abstulerat. Sed liaec
quoque hereditas Afri, ut reliqua cum' fratre quaesita,
transmittenda erant liiiae fralris, a quo Tullus ex asse he-
res institutus, praelatusque (Disc fnerat, ut conciliaretur.
Qno laudabiliustestamentum est quod pietas, fides, pu-
dur, scripsit in quo denique omnibus adlinitatibus, proo
cujusque officio, gratia relata est; relata et uxori. Acce-
pit amœnissimas villas, accepit maguani pecuniam uxor
optima et palieiitissima ac tanto melius de viro mérita,
quanto magis est reprehensa quod nupsit. Nam mulier
natalibusclara, rnoribus proba, eetate dcclivis diu vidua
mater olim, parum decore sequuta matrimonium videba.
tur divitis senis, ita perditi morbo, ut esse taxlio posset
uxori, quam juvenis sanusque dnxisset. Quippe omnibus
membres extortus et fractus tantas opes solis oculis obi-
bat ac ne in lectulo quidem, nisi ab aliis, movebatnr.
Quin eliam ( fœdum nûseranduinquedictu ) dentés lavan-
dos fricandosque piaebebat. Auditum est fréquenter ab
ipso quum quereretur de conturaeliis debilitatissux, se
digitos servorum suorum quoûdie lingere. Yivebat ta-



avait trouvé le secret, par sa constance, de tirer
de la gloire d'un mariage dont les commence-
ments lui avaient été honteux. Voilà tout ce
qu'il y a de nouveauà Rome. Les tableaux de
Tullus sont à vendre; on n'attend que le jour des
enchères. Il était si curieux de ces raretés, et il

en avait tant qu'on négligeait dans ses garde-
meubles, que le même jour qu'il acheta de très-
grands jardins, il y plaça un nombre extraordi-
naire de fort belles et fort anciennes statues. A
votre tour, si vous savez quelque chose digne
d'une lettre, prenez la peine de me l'écrire; car
outre que les nouvelles font plaisir, rien d'ail-
leurs ne forme tant que les exemples. Adieu.

LETTRE X IX.

PLtNE A MAXIME.

Les belles-lettresme divertissent et me conso-
lent, et je ne sais rien de si agréable qui le soit
plus qu'elles rien de si fâcheuxqu'elles n'adou-
cissent. Dans le trouble que me cause l'indispo-
sition de ma femme, la maladie de mes gens, la
mort même de quelques-uns,je ne trouve d'au-
tre remède que l'étude. Véritablement elle me
fait mieux comprendre toute la grandeur du mal;
mais elle me le rend aussi plus supportable. D'ail-
leurs, c'est ma coutume quand je destine quel-
que ouvrage au public, de vouloir qu'il passe
auparavantpar la critique de mes amis, et par-
ticulièrementpar la vôtre. Si vous avez donc ja-
mais donné quelque applicationà la lecture de
mes livres, redoublez-la pour celui que je vous
envoie car je crains fort qu'étant aussi triste que
je l'étais quand je le fis, je ne me sois relâché de

mon application ordinaire. J'ai bien pu prendre

men, et vivere volebat, sustentante maxime uxore; quae
culpam inchoati njalrimonii in gloriam perseyeranlia ver-
terat. Habes omnes fabulas nrbis. Jam sont venales ta-
bula? Tulli exspeclaturauctio. Fuit enim tam copiosus,
ut amplissimoshortos eodem, quo emerat, die instruxe-
lit plurimis et antiqnissimis statuis. Tantum illi pulclier-
rimorum operum in in horreis, quae negligebantur. Invicem
tu, si qnid istic epistola dignum, ne gravare scribere.
Nam quum aures hominum novitate Isetentur tum ad ra-
tionem vile exemplis erudimur. Vale.

XIX.

C. FL1NIUS MAXIMO SLO s.

Et gaudium mihi etsolatium in litteris; niliilque tam
laetum, quod hislœtius; nilùl tam triste quod non per
bas sit minus triste. ltaque et infirmitate uxoris, et
meorum peiiculo, quorumdam vero eliani morte tur-
batus, ad imirnrn doloris levamentum studia confugio;
quae praestant, ut adversa magis intelligain, sed patien-
tius teram. Est autem mihi moris, quod sum daturus
in manua hominum, ante amicorum judicioexaniinure,
in primis luo. Froinde, si quando, nunc intende li-
bro, quciii cum liac epistola accipies; quia vereor,
ue ipse, ut tristis, parum intenderim, Imperare enim

assez sur ma douleur pour écrire mais non pour
écrire d'un esprit libre et content. Au reste, si
l'étude répandde la gaieté dans l'esprit, la gaieté,
à son tour, répand de nouvelles grâces sur l'étude.
Adieu.

LETTRE XX.

PLINE A GALLUS.

Nous avons coutume d'entreprendre de longs
voyages, de passer tes mers, pour voir des cho-

ses que nous négligeons lorsqu'elles sont sous nos
yeux; soit que naturellement nous soyons froids
pour tout ce qui nous environne, et ardents

pour tout ce qui est fort loin de nous; soit que
toutes les passions qu'il est aisé de satisfaire
soient toujours tièdes; soit enfin que nous re-
mettionsà voir ce que nous nous promettions de
voir quand il nous plaira. Quoi qu'il en soit, il

y a à Rome il y a près de Rome beaucoup de
choses que non-seulement nous n'avons jamais

vues, mais dont nous n'avons même jamais en-
tendu parler; que nous aurions vues dont nous
parlerions, que nous irions voir de près, si elles
étaient en Grèce, en Egypte en Asie, ou dans
quelqu'un de ces pays qui sont fertiles en mira-
cles, et qui aiment à les débiter. Ce qu'il y a
de vrai, c'est que je viens d'apprendreune chose
qui m'était inconnue de voir ce que je n'avais
point encore vu. L'aïeul de ma femme m'avait
invité d'aller chez lui à une terre qu'il a dans
l'Améric. En m'y promenant, on me montra un
lac qui est dans un fond, qu'on nommeVadi-
mont, et dont l'on me conta des prodiges. Je
m'en approche. La figure de ce lac est celle d'une
roue couchée. Il est partout égal sans aucun

dolori, ut scriberem, potui ut vacuo animo tetoqne, non
potui. Porro, ut ex studiisgaudium, sic studia hilaritate
proveniunt. Vale,

XX.

C. PLIHIUS GALLO SUO S.

Ad quae noscenda iter ingredi, transmittere mare sole-
mus, ea sub oculis posita ncgligimus seu quia ita natura
comparatum, ut proximorum incuriosi, longinqua secte-
mur seu quod onmium rerum cupidolanguescit, quum
facilis occasio est; seu quod differimus tanquam saepe vi-
suri quod daturvidere quoties velis cernere.Quacurnque
decaussa, permulta in urbe nostra, jnxtaqueurbem, non
oeulis modo,sedneauribusquidemnovimustqusesitulis.
set Achaia JEgyptus Asia, aliave queelibet miraculorum
ferax cnmmendatrixque terra audita, perlecta, lustrata-
que liaberemus. Ipse certe miner, quod nec audieiam
ante, nec videram,audivi pariter et vidi. Excgerat pro.
socer meus, ut Amerina prîeuia sua inspicerem. H.tc
perambulanti mihi ostenditur sultjacens lacus, nomine
Vadimonis; simul qusedam incredibilia narrantur per.
veni ad ipsum. Lacusest in similitudinem jacentis rotse
cireumscriptus, et undique sequalis nullus sinus, obli-
quitas nulla, omnia dimensa paria, et quasi artincis



recoin, sans aucun angle; tout y est uni, com-
passé, et comme tiré au cordeau sa couleur ap-
proche du bleu, mais tire plus sur le blanc et
sur le vert, et estmoins claire. Ses eaux sentent
le soufre elles ont uu goût d'eaux minérales,
et sont fort propres à consolider les fractures. IL

n'est pas fort grand, mais il l'est assez pour être
agité et gonflé de vagues quand les vents souf-
flent. On n'y trouve point de bateaux parce
qu'il est consacré mais, au lieu de bateaux, vous
y voyez flotter, au gré de l'eau, plusieurs îles
chargées d'herhages, couvertes de roseaux, de
jonc, et de tout ce que l'on a coutume de trouver
dans les meilleurs marais, et aux extrémités du
lac. Chacune a sa figure et son mouvementpar-
ticulier chacune a ses bords ras, parce que sou-
vent ellet se heurtent l'une l'autre, ou heurtent
le rivage. Elles ont toutes une égale légèreté, une
égale profondeur;car elles sont taillées par-des-

sus à peu près comme la quille d'un vaisseau.
Quelquefois détachées, elles se montrent égale-
ment de tous côtés les mêmes nagent sur l'eau,
et s'y plongent également. Quelquefois elles se
rassemblent et se joignent toutes, et forment une
espèce de continent. Tantôt des vents opposés
les dispersent; tantôt, quoique le calme soit re-
venu, elles ne laissent pas de flotterséparément.
Souventlesplus petites suivent les plus grandes, et
s'y attachent comme de petites barques aux vais-

seaux de charge. Quelquefois vous diriez que les
grandes et les petites luttent ensemble, et se
livrent combat. Une autre fois, poussées toutes
au même rivage, elles se réunissent et l'accrois-
sent tantôtelles chassent le lacd'un endroit, tan-
tôt l'y ramènent, sans lui rien ôter quand elles re-

viennentau milieu. Il est certain que les bestiaux,

manu cavata et excisa. Color cœrulco albidior; viridior
et pressior sulphuris odor saporque medicatus vis, qua
fracta solidantur. Spatium modicnm, quod tamen sentiat
ventos, elfluctibns intumescat. Nulla in hoc navis ( sacer
enim est) sed innatant insulœ herbidae, omnes arnndine
et junco tectEe quaeque alia foecundior palus, ipsaque illa
extremitas lacus effert. Sua cuique figura, ut modus cunc-
tis margo dcrasus, quia fréquenter vel litori vel sibi illisac

terunt terunturque. Par omnibus altitudo par levitas
quippe in speciem carinae humili radicedescendant. Haec

ab omni latere perspicitur eadem aqua pariter suspensa
et mersa. InterdumjunctœcopulaUeque et continent! si-
miles sunt; interdum discordantibus ventis digeruntur
nonnunquam destitutœ, tranquillitate, singulœ Huilant.
Ssepe minoresmajoribus velut cynibulaeonerariis adha>
rescunt saepe inter se majores minoresquequasicursum
certamenque desumunt; rursus omnes in eumdem locum
appulsae, qua steterunt promovent terram, et modo
hac, modo illac, lacum reddunt auferuntque; ac tum de-

mum, quum medium tenuere, non contrahunt. Constat,
pecora herbas sequuta, sic in insulas, ut in extremam
ripam, procedere solere, nec prins intelligeremobile so-
tum, quam litore abrepta, quasi illata et imposita, cir-

iumfusum undique lacum pavent mox quo tuleritventus

suivant les pâturages, entrent dans ces Mes

comme si elles faisaientpartie de la rive, et qu'ils
ne s'aperçoivent que le terrain est mouvant que
lorsque, le rivage s'éloignant d'eux, la frayeur
de se voir comme emportés et enlevés dans l'eau,
qu'ils voient autour d'eux, les saisit. Peu après
ils abordent où il plaît au vent de les porter, et
ne sentent pas plus qu'ils reprennent terre,
qu'ils avaient senti qu'ils la quittaient. Ce même
lac se décharge dans un fleuve qui, après s'être
montré quelque temps, se précipite dans un pro-
fond abîme. Il continue son cours sous terre,
mais avec tant de liberté que si, avant qu'il y
entre, vous y jetez quelque chose, il la conserve
et la rend quand il eu sort. Je vous écris tout
ceci, parce que je suis persuadéqu'il ne vous est
ni moins nouveau ni moins agréable qu'à moi;
car nous prenons tous deux un extrême plaisir à
connaître les ouvrages de la nature. Adieu.

LETTRE XXI.

PLINE A ABBIEN,

Je suis persuadé que, dans les études comme
dans la vie, rien n'est si beau, rien ne convient
tantàl'humanité, que de mêler l'enjouement
avec le sérieux, de peur que l'un ne dégénère eu
tristesse, et l'autre en joie folle. Par cette rai-
son, après avoir travaillé aux ouvrages les plus
importants, je m'amuse toujours à quelques ba-
gatelles. J'ai choisi, pour les faire paraître, et
le temps et le lieu propres. Dans le dessein d'ac-
coutumer les oisifs à les entendre, même à ta-
ble, j'ai choisi te mois de juillet,où l'on est en plei-
nes vacations et j'ai range mes amis auprès des
différentes tables, sur des chaises. Il est arrivé
par hasard, ce jour-là, qu'on m'est venu prier,

egressa, non magis se descendisse sentire, quam sense-
rint ascendisse. Idem lacus in Jlumen egeritur; quod nhi
se paullisper oculis dedit, specu mergitur, alteque condi-
tum meat ac, si quid ante quam subduceretur, accepit,
servat et profert. Hœc tibi scripsi, quia nec minus ignota,
qnam mihi nec minus grata credebam.Nam te quoque, ut
me, nihil œque ac naturae opera délectant. Yale.

XXI.

C. PLINIUS ABHUNO SUO S.

Ut in vita, sic in studiis pulcherrimum et ljumanissi-
mum existimo, seTeritatcm comitalemque miscere, ne
illa in tristitiam, lia» in petalantiam procedat. Qua ra-
tione diictus graviora opera lusibus jocisqne distinguo.
Ad hos proferendoset tempus etlocum opportunissimum
elegi; utque jam nunc adsuescerent et ab otiosis et in tri.
clinio audiri, Julio mense, quo maxime lites interquies-
cunt, positis ante lectos cathedris, amicos collocavi.
Forte accidit, ut eo die mane in advocationrm subitam
rogarer: quod mihi caussam praeloquendi dedit. Sum enim
deprecatus, ne quis ut irreverentemoperis argueret,quod

I recitaturus quamquam et amicis, et paucis, idem it.e-

rum amicis foro et negotiis non abstinuissem. Addidi,



dès le matin, d'aller plaider une cause, lorsque
j'y pensais le moins j'en ai pris occasion de leur
adresser uu petit compliment. Je leur fis mes
excuses de ce qu'après les avoir invités en petit
nombre pour assister à la lecture d'un ouvrage
je la quittais moi-même comme peu importante,
pour courir au barreau, où d'autres amis m'ap-
pelaient. Je les assurai que je gardais le même
ordre dans mes compositions; que j'y donnais
toujours la préférence aux affaires sur les plai-
sirs, au solide sur l'agréable, à mes amis sur
moi-même. Au reste l'ouvrage dont je leur ai
fait part est diversifié, non-seulement par les
sujets, mais encore par la mesure des vers.
C'est ainsi que, dans la défiance où je suis de

mon esprit, j'ai coutume de me précautionner
contre le dégoût. J'ai lu pendant deux jours, pour
satisfaire à l'empressement des auditeurs; ce-
pendant, quoique les autres passent ou retran-
chent beaucoup d'endroits, moi je ne passe, je
ne retranche rien et j'en avertis ceux qui m'é-
coutent. Je lis tout pour être en état de tout cor-
riger ce que ne peuvent faire ceux qui ne lisent
que des morceaux choisis. Peut-êtremarquent-
ils en cela plus de défiance d'eux-mêmes et plus
de respect pour leurs auditeurs, mais du moins
je montre plus de franchiseet plus de confiance

en leur amitié. Il faut en effet bien aimer, pour
croire qu'on ne doit pas craindred'ennuyer ceux
qu'on aime. D'ailleurs, quelle obligation a-t-on
a ses amis, s'ils ne s'assemblentque pour se di-
vertir ? Je regarde comme un indifférent, et
même commeun inconnu, tout homme qui aime
mieux trouver dans l'ouvrage de ses amis la der-
nière perfection, que de la lui donner. Votre
amitié pour moi ne me permetpas de douter que
vous ne souhaitiezde lire au plus tôt cette pièce
dans sa nouveauté. Vous la lirez, mais retou-
chée car c'est pour la retoucher que je l'ai lue.

hune ordinem me in scribendo sequi ut nécessitâtes vo-
luptatibus, séria jucundisanteferrem ac primumaniieis
tnm mihi seriberem. Liber fuit et opusculis varius et >ne-
tris. Ita solemus, qui ingenioparum fidimus, satietatis
periculum fngere,. Recitavi biduo hoc assensus audien-
tiiim exegit et tamen ut alii transeunt quidam, impu-
tantque quod transeant; sic ego nihil prœtereo atque
etiam non prœteiïre me, testor. Lego enim omnia, ut
omnia emendem. Quod contingere non potest elecla reci-
tantibus. At illud modestius,et fortasse reverentius sed
hoc simplicius et amantius; amat enim qui se sic amari
putat, ut Uedium non perlimescat.Alioqui quid prœstaut
sodales, si conraihintvoluptatis suae caussa ? Delicatus ac
similis ignoto est, qui amici librum bonum mavult au-
dire.quam facere. Non dnbito, cupere te, pro cœtera
mei caritate, quam maturissime legerc hune adbuc
mustenm librum. LeRes, sed retractalum quœ caussa re-
citandi fuit; et tamen non nulla jam ex eo nosti. Haecvel
emendata postea, vcl (quod interdum m lonsiore mora so-
let) détériora facta, quasi nova iursus,et rescripta co-

Vous en connaissezdéjà pourtant une bonne par-
tie. Ces endroits, soit qu'ils aient été perfection-
nés, soit, comme il arrive souvent, qu'à force
de les repasser, ils aient été gâtés vous seront
nouveaux; car, lorsque la plupart des endroits
d'un livre sont changés, ceux même qui ne le
sont pas le paraissent. Adieu.

LETTRE XXII.

PLI5E A OÉMINIDS.

Ne connaissez-vous point de ces gens qui
esclaves de toutes leurs passions s'élèvent con-
tre les vices des autres comme s'ils en étaient ja-
loux ? Ils ne punissent rien si sévèrementque ce
qu'ils ne cessent point d'imiter, quoique rien ne
fasse tant d'honneur que l'indulgence à ceux
même qui peuvent dispenser tout le monde
d'en avoir pour eux. Le plus honnête homme,
le plus parfait, selon moi, c'est celui qui par-
donne avec autant de bonté que si chaque jour
il tombait dans quelques fautes, et qui les évite
avec autant de soin que s'il ne pardonnait à per-
sonne. Ce que nous devons donc avoir le plus à
cœur dans le particulier et en public et dans
toute la conduite de notrevie, c'est d'être inexo-
rables pour nous, indulgents pour les autres,
même pour ceux qui ne savent excuser qu'eux.
Nous ne devons jamais oublier ce que disait
souvent Thraséas, qui n'était pas moins grand
par son humanitéque par ses autres vertus Ce-
lui qui hait les vices hait les hommes. Vous
demandez à qui j'en veux quand j'écris ceci ?
Certain homme, ces jours passés. Mais il sera
mieux de vous le conter de vive voix, ou plu-
tftt de me taire. Je crains que leur déclarer la
guerre, les blâmer, redire ce qu'ils font, ne soit
précisément faire ce que je désapprouve, et dé-
mentir mes préceptes par mes actions. Quel que
soit donc cet homme cachons-le ne le nom-

gnosces. Nam, plerisque mutatis, ea quoque mutata vi-
dentur, quœ manent. Vale.

XXII.

C. PL1S10S GEMIMO sua S.

Nostinetios, qui omnium hbidinum servi sic aliorum
vitiis irascuntur, quasi invideant, et gravissime puniunt.
quos maximeimitauturpP qunm cos etiam, qui non indigent
clementia ullius nihil magis quam lenitas deceat. Atqui
ego optimum et emendatissimumexistimo,quic.Tteri.sita
ignoscit,tanquam ipse quotidic peccet; ita peccatis absti-
net, tanquam neminiignoscat.Proinde hoc dorai, hoefo-
ris, hoc in omnevilœ genere teneamus ut nobis implaca-
biles ninus exorabiles istis etiam qui dare veniam nisi
sibi nescinnt mandemusque memoriœ quod vir mitis-
simus, et ob hoc quoque maximus Thrasea crebro dt-

cere solebut Qui vida od'tl, hommes odit. Fortasse
qu.Tiis, quocommotiishwcscritiani.Quidam nuper. Sed
melius ('oram quamquain ne tune quidem. Vereor enim,



imons point. Il y a peu de profit à le noter, et conduit soi
beaucoup d'humanitéà ne le noter pas. Adieu, (car il l'abeaucoup

LETTRE XXIII.
pas. quelle satis

PLINE A MARÇE1L1N.

L'extrême douleur que me cause la mort de
Junius Avitus m'ôte, m'enlève, m'arrache étu-
des, soins, amusements. Il avait pris chez moi
la robe de sénateur. Ma recommandation l'avait
aidé dans la poursuite des charges. Il m'aimait
il me respectait comme le guide de ses mœurs,
il m'écoutait comme son maître. Qu'y a-t-il de
plus rare dans nos jeunes gens? Où en trouver
qui se reconnaissent inférieurs, et qui veulent
bien déférer, ou à l'âge, ou à l'autorité? Dès
qu'ils entrent dans le monde, ils sont parfaits,
ils savent tout; ils ne respectent, ils n'imitent
personne et se suffisent à eux-mêmes pour
exemple et pour règle. Avitus était bien éloigné
de ces sentiments. Sa prudence ne paraissait en
rien tant qu'à croire toujours les autres plus pru-
dents que lui. Sa principale science, c'était la
passion qu'il avait de s'instruire. Sans cesse il
proposait quelque question, ou sur les belles-let-
tres, ou sur les devoirs de la vie. Il ne vous quit-
tait jamais sans s'applaudir d'avoir profité dans
votreentretien;etilétaitdevenumeilleur,ouparce
qu'il avaitappris, ou parce qu'ilavait voulu appren-
dre. Quel attachement n'a-t-il pas marqué pour
Servianus l'un des hommes les plus accomplis
de ce siècle? Comme celui-ci passait de l'Allema-
gne dans la Pannonie, où il allait en qualité de
lieutenant du proconsul, Avitus, alors colonel,
le reçut chez lui, et en connut si bien tout le mé-
rite, qu'il l'y suivit, non pas comme officier,
mais comme un ami de sa suite. Avec quelle sa-
gesse, avec quelle modération ne s'est-il point

ne id, quod improbo, insectari, carpere, referre, huic,
i|uoil qiniin maxime praxipimus repugnet. Qiiisquis ille,
qualiscumque sileatnr; quem insignire, exempli non ni-
hîl; non însigiiire,humanitatis plurimum retert. Vole.

XXIIL

C. PLIN1US MARCELLINO SUO s.

Ornnia mihi studia, omnes curas, omnia avocamenla exe-
mit,excussit,eiïpuit dolor,quemexmorte Junii Avili gravis-
simumcepi.Latumclavnm in domo mea induerat suffragio

meo adjutus in petendis lionoribus fuerat ad hoc, ita me
diligebat, ita verebatur, ut me formatore mornm, me
quasi magistro uteretur. Rarum hoc adolescentibus nos-
tris nam quotusquisque vel actati alterius, vel auctori-
tati, ut iiiiuor, ceditPStatimsapiunt, statim sciunt omnia

ncmin«ni verentur, imitantur neminem, atque ipsi sibi
exempla sunt. Sed non Avitus cujus haec prœcipua pm.
dentia,quodalios prudentiores arbitrabatur; ha» praeci-

pua eruditio, quod discere volebat. Semper ille aut de stu-
diis aliquid, autde officiis vitœconsulebat semper ita rece-
debat, utmelior factus; et erat factusvel eo qnod audierat,
vel quodomninoquaesierat. Quod ille obsequiumServiano,

oxaclissimo viro, praeslitit qaem legatum tribunus ita et

conduit sous les consuls dont il a été questeur
(car il l'a été de plusieurs)? Quel agrément,
quelle satisfaction, quel avantage n'ont-ils point
tiré de ses services? Cette édilité même dont une
mort imprévue l'empêche de jouir, quels pas n'a-
t-il point faits, quelle attention n'a-t-il point ap-
portée pour t'obtenir ? Et c'est ce qui aigrit le
plus ma douleur. J'ai toujours présents à l'esprit
tant de soins qu'il a pris, tant de prièresqu'il a
faites inutilement, une dignité dont il ne peut
jouir, qui lui échappe après qu'il l'a si bien méri-
tée. Je ne puis m'empêcher de souger que c'est
chez moi qu'il a pris la robe de sénateur. Je me
rappelle mes premières, mes dernières sollicita-
tions en sa faveur, les discours qu'il avait cou-
tume de tenir, Ics conseils qu'il me demandait.
Je suis touché de sa jeunesse, de la chute d'une
maison, de la perte irréparable que fait une fa-
mille. Sa mère était fort âgée. Il avait épousé,
depuis près d'un an sa femme toute jeune en-
core, et il venait d'en avoir une fille. Quel chan-
gement un seul jour apporte à tant d'espérances,
à tant de joie Édile nouveau, nouveau mari,
nouveau père, il laisse une charge sans l'avoir
exercée, une mère sans appui, une femme veuve,
une fille dans l'enfance qui n'a jamais connu ni
son aïeul, ni son père. Pour comble de chagrin,
je l'ai perdu pendant mon absence. J'ai appris sa
maladie et sa mort dans un même moment, et
lorsque je m'y attendais le moins, comme si on
eut appréhendéque la crainte ne me familiarisât
avec une si cruelle douleur. Voilà quelle peine
je souffre à l'heure que je vous écris. Ne vous
étonnez pas si je ne vous parle que de cela. En
l'état où je suis, je ne puis ni m'occuper ni par-
ler d'autre chose. Adieu.

intellexit, eteepit ut ex Germaniain Pannoniam transeun.
tem,non ut commilito, sed ut cornes assectatorquesequere.
tur. Qua industria, qua modestia queestor consulibussuis
(etplures habuit) non minus jucunduset gratus, quam usui
fuit Quo discursu qua vigilantia hanc ipsam aedilitatem,
cui prareptusest, petiit Quod vel maximedoloremmeum
exulcerat. Obversantur oeulis cassi labores,et infrucluosœ
pièces, ethonor quem meruittantuin.Redit animo ille lattis
clavusinpenatibusmeis sumptus; redeunt illa prima, illa
postremasuffragia mea; illi sermones,illœ consultationes.
Aflicior adolescentia ipsius, afficior necessitudinum casu.
Erat illi grandis natu parens erat uxor, quam ante an-
num virgiuem acceperat; erat filia, quam paullo ante sus-
tulerat. Tot spes, tot gaudiadies unus in diversaconver-
tit. Modo designatusœdilis recens maritus, recens pater,
intactumhonorem.orbammatiem,viduam uxorem, filiam
pupillam ignaramque patris reliquit. Accedit lacrimis
meis, quod absens, et impendentis mali nescius, pariter
œgrum, pariter decessisse, cognovi ne gravissimo dolori
timore consuescerem. In tantis tormentis eram, quuiii
scriberem baec scriberem sola. Keque enim nunc aliud
aut coitare,aut loqui possum. Vale.



LETTRE XXIV.

PLINE A MAXIME.

L'amitié que je vous ai vouée m'oblige, non
pas à vous instruire (car vous n'avez pas besoin
de maître), mais à vous avertir de ne pas oublier

ce que vous savez déjà, de le pratiquer,ou même
de le savoir encore mieux. Songez que l'on vous

envoie dans l'Achaïe, c'est-à-dire dans la véri-
table Grèce, dans la Grèce toute pure, où la po-
litesse., les lettres, l'agriculture même, ont, se-
lon l'opinion commune,pris naissance; que vous
allez gouverner des villes, des hommes libres,
dont les vertus, les actions, les alliances, les

traités, la religion, ont eu pour principalobjet la

conservation du plus beau droit que nous tenions
de la nature.Respectezles dieux leurs fondateurs,
le nom de ces dieux; respectez l'ancienne gloire
de cette nation, et la vieillesse, sacrée dans les

villes, comme elle est vénérable dans les hom-

mes faites honneur à leur antiquité à leurs ex-
ploits fameux, à leurs fables même. N'entre-

prenez rien sur la dignité, sur la liberté, ni
même sur la vanité de personne. Ayez continuel-
lement devant les yeux que nous avons puisé

notre droit dans ce pays que nous n'avons pas
imposé des lois à ce peuple après l'avoir vaincu,
mais qu'il nous a donné les siennes après l'en
avoir prié. C'est à Athènes où vous allez c'est à
Lacédémone que vous devez commander. Il y
aurait de l'inhumanité, de la cruauté, de la bar-
barie à leur ôter l'ombre et le nom de liberté qui
leur restent. Voyez comment en usent les méde-

cins. Quoique, par rapport à la maladie, il n'y
ait point de différence entre les hommes libres et

XXIV.

C. PLÎNICS MAXIMO SLO S.

Amor in te meus cogit, non ut prircipiam (neque enim
praeceptoreeges), admoneam tamen,ut, quse scis, teneas
et observes,aut scias melius. Cogita, te missam in pro-
vinciam Aciraiam, illam verara et meram Grîeciain in

qua primum humanilas litterœ, etiam fruges inventée esse
credunlur; missum ad ordinandum staluni liberarum
civitatum, id est, ad bomines maxime homines, ad

liberos maxime liberos,qui jus a nature dalum virtule,
meritis, amidtia, fœdere denique, et religione tenue-
runt. Reverere conditores deos nomina deurum reve-

rere gloriam veterem et hanc ipsam seneclutem qux
in homine venerabilis, in urbibus sacra est. Sit apud te
lionor antiqiiitati.sit ingentibus factis, sit fabulis quoque.
Nihil ex. cujiisquaiu dignitate, nibil ex libeitate, uihil
etiam ex jactatione deoerpseris. Hube ante oculos, banc

esse terram, qiine nobis miserit jura, quaj leges uou vicia
accepcrit, sed petentibus dederit; Atlieiias esse, quas
adeas; Lacedœmoncm esse qnam regas quibus îeliquam
uuibram.etresiduumlibertatis nuiucn cripere durum,
ferum, barbarunique est. Vides a medicis, qnamquam

in adversa valetudine nlliil servi ac liberi différant mol-

lius tamen liberos clementiusque tractarl. Recordare quid

les esclaves, ils traitent pourtant les premiers
plus doucement et plus humainementque les au-
tres. Souvenez-vous de ce que fut autrefois cha-

que ville, mais non pour mépriserce qu'elle est
aujourd'hui. N'appréhendez point que, si vous
n'êtes dur et sec, vous ne tombiezdans le mépris.
Peut-on concevoir du mépris pour celui qui est
revêtu de toute l'autorité, de toute la puissance,
s'il ne montre une âme sordide et basse, et s'il
ne se méprise pas le premier? Un magistrat
éprouve mal son pouvoiren insultant aux autres.
La terreur est un moyen mal sûr pour s'attirer la
vénération, et l'on obtient ce qu'on veut beau-
coup plus aisément par amour que par crainte.
Car, pour peu que vous vous éloigniez, la crainte
s'éloigneavec vous, mais l'amourreste et comme
la première se change en haine, le second se
tourne en respect. Vous devez donc sans cesse
rappeler dans votre esprit le titre de votre char-

ge car (je ne puis trop le répéter) songez ce que
c'est que de faire des règlements pour des villes
libres. Qu'y a-t-il qui exige plus d'humanité que
le gouvernement? Qu'y a-t-il de plus précieux
que la liberté? Quelle honte serait-ced'ailleurs, si
l'on substituait à la règle le désordre, à la liberté
la servitude? Ajoutez que vous avez à vous me-
surer avec vous-même. Vous avez à soutenir
cette haute réputation que vous vous êtes acquise
dans lacharge de trésorier de Bithynie, l'estime
et le choix du prince, l'honneur que vous ont
fait les charges de tribun, de préteur; et enfin le
poidsde ce gouvernementmême qui est la récom-
pense de tant de travaux. Prenez doncgarde qu'on
ne dise que vous paraissiez plus humain, plus
intègre et plus habile dans une province éloignée

quœque civitas fiierit; non ut despicias, qnod esse desie-
rit. Absit supeibki, asperitas. Nec timueris contemtum.
An contemnitur,qui imperium qui fasceshabet, nisi qui
liiiinilis, et sordidus, et qui se primus ipse contemnit?
Maie vim sua potestas aliorum contumeliis experitnr
male terroreveneratioadquiritur; longequevalentioramor
ad obtinendum quod velis, quam timor. Nam timor abit,
si recedas; manet amor ac sicut ille in odium hic in re.
vereiitiatii verlilur. Te vero etiam atque etiam (repetam
enim) meminisseoportetoflicii tui tituillm ae tibi ipsi iu-
terpretatï quale quantiimqiic sit ordinare statum libera-
rum civitatum.Nam quid ordinatione civilius ? quid liber-
laie preliosius? Pono quam turpe, si ordinatio eversione,
libertas servitute mntetur? Accedit,quod tibi certamen
estlecuni onerat te queesturae luajfama,quamexKitri)nia
optimam revexisti onerat testimoiiiuin principis onerat
tribunatus, prœtura, atque haec ipsa legalio, quasi prae-
mium, data. Quo magis nitendum est, ne in longinqua
provinciu, quam suburbana; ue inter servientes, quam
îiberos; ne sorte, quam judicio nrissns; ne rudis et irteo-
gnitns, quam exploratuspronatusque', humanior, melior,
peritior fuisse videaris quum sit alioqui, ut seepe audisti,
sa'pc legisti multo deforraiusamittere quam non adse-
qui laudein. llxc velim credas (quod initio dixi), scrip-
sisse me adnionentem non prœcipîenlem quauiquani



LETTRES, L1V. IX.

>P VftTttinp mi vann la vtiittlSnnt-iide Rome, que dans une province voisine; au
milieu des nations assujetties, qu'au milieu des
nations libres; envoyé selon le caprice du sort,
que choisi par préférence; inconnu et sans expé-
rience, qu'expérimenté et qu'éprouvé. D'ailleurs,
n'oubliez pas ce que souvent vous avez In ce que
vous avez souvent entendu dire, qu'il est plus
honteux de perdre l'approbation acquise, que
de n'en pas acquérir. Je vous supplie de prendre
tout ceci pour ce que je vous l'ai donné d'abord
ce ne sont pas des leçons, mais des conseils.
Quoiqu'aprés tout, quand ce seraient des leçons,
je ne craindrais pas qu'on me reprochât d'avoir
porté l'amitié à l'excès; car on ne doit point ap-
préhender qu'il y ait de l'excès dans ce qui doit
être excessif. Adieu.

LIVRE NEUVIÈME.

LETTRE PREMIÈRE.

PLINE A MAXIME.

Je vous ai souventconseillé de publier au plus
tôt les ouvrages que vous avez faits, ou pour
votre défense, ou contre Planta, ou tout à la
fois et pour vous et contre lui; mais aujour-
d'hui que je viens d'apprendre sa mort, je vous
avertis qu'il ne vous est plus permis de différer
davantage. Quoique vous les ayez lus, et que
vous les ayez donnés à lire à beaucoup de per-
sonnes, je serais bien fàché qu'après les avoir
achevés pendant qu'il ^vivait il y eût quelqu'un
qui pût soupçonnerque vous ne les eussiez en-
trepris que depuis qu'il est mort. Soutenez l'opi-
uion qu'on a conçue de votre courage. Vous la
conserverez tout entière, si vous donnez à cou-
naître aux gens équitables et à ceux qui ne le
sont pas, que sa mort ne vous a pas fait naître le
dessein d'écrire; mais qu'elle a seulement pré-

praedpientem quoque. Quippe non vereor, in amore ne
mudum excesserim. Neque enim periculum est, ne sit
niuiiuin, quod esse maximum debet. Vale.

LIBER NONUS.

i.

C. l'UNIUS MAXIHO SUO S.

Sœpe temonui,ut libros, qnos vel pro te, vel in Plantam,
immo et pro te et in illum (ila enim materia cogebat) com-
posuisti, quam maturissime emitteres quod nu ne pr,e-
cipue, morte ejus audita, et hortor, et raoneo. Quamvis
enim legerismultis,legendosquedederis,nok>tamen qnem-

quam opinari, defuncto demum in^lioatos quos incolumi
eo peregisti- Salva sit libi constantiœ farna. Erit autem,

lJ, Lil T. l. 00»

i venu la publication déjà toute prête de ce que
s vous aviez écrit. Par là vous éviterez ce repro-

cbe
C'est une impiété que d'insulter aux morts.

Car ce que l'on a composé, ce que l'on a lu con-
tre un homme vivant, quand on le publie dansle moment qu'il vient de mourir, on le publie

comme s'il vivait encore. Quittez donc tout ceque vous faites, si vous faites quelque autre ou-
vrage, et mettez la dernière main à celui-ci. Il

me parut achevé dès le temps que vous m'en
fîtesla lecture; mais aujourd'hui il doit vous le

r paraître à vous-même, qui ne devez plus diffé-
rer, par rapport au sujet de cette pièce, et qui
ne le pouvez plus par rapport à la conjoncture.
Adieu.

LETTRE II.

PLINE A SABIN.

Vous me faites plaisir de me presser si fort,
non-seulement de vous écrire souvent, mais en-
core de vous écrire de très-longues lettres. Je les
ai jusqu'ici ménagées, en partie pour ne vous

s pas détourner de vos importantes occupations,en partie détourné moi-même par les miennes,
i qui, toutes frivoles qu'elles sont, ne laissent
pas que d'embarrasser l'esprit et de le fatiguer.
D'ailleurs, je manquais de matière; car je n'ai
pas les avantages qu'avait Cicéron dont vousme proposez l'exemple. Son génie était très-fer-tile, et le temps où il vivait ne l'était pas moins,soit par la diversité, soit par la grandeur des

t événements qu'il fournissait en abondance.Pour
moi, vous savez assez, sans que je vous le dise,
dans quelles bornes je me trouve resserré, si je

t ne veux pas vous envoyer des lettres de gens
oiseux et qui s'exercent à écrire. Mais je n'i-
magine rien de moins convenable quand je
vous vois dans un camp, dans le tumulte et
dans le bruit des armes, au milieu des batail-

sinotum œquis iniqnisquefnerit, nonpost inimici mortem
t scribendi tibi natam esse fiduciam, sed jam paratam edi.

tionem morte prœventani. Simul vitabis illud,
O'vX 6~ q¡60f'É'loLa.

Nam quod de vivente scriplum de vivente recitatum est,
in defunctumquoque, tanquam viventein adhuc, editur,
si editur stalim. Igitur, si quid aliud in manibus, interim
differ hoc perlice, quod nobis, qui legimus olim, abso-
lu tu m videtur. Sed jaiiividealurellibi ;«ujns ( unclatîonem
nec res ipsadesiderat, et temporisratio praecidit. Vale.

II.

C. rLISll'S SABINO Sl'O S.

i Facisjucunde.quodnon solum plurimasepistolas meag,
i- verum etiam longissimas, n'agitas in quibus parcior fui,
i partim quia tuas occupaliones verebar, partim quia ipso

mtiitum dishïngebar, plerumque fiïgidis negotiis, quaî



Ions, des trompettes, couvert de sueur et de 1

poussière, et tout brûlédu soleil. Voilà mes excu-

ses. Je ne sais pas trop si je voudrais que vous
les trouvassiez bonnes; car la tendre amitié ne
sait point pardonner les courtes lettres, quelque
juste raison que l'on ait eue de ne les pas faire
plus longues. Adieu.

LETTRE III.

PLINE A PAULIN.

Chacun juge différemment du bonheur des
hommes. Pour moi, je n'en estime point de plus
heureux que celui qui jouit d'une grande et
solide réputation, et qui, sûr des suffrages de la
postérité, goûte par avance toute la gloire qu'elle
lui destine. Je l'avoue, si je n'avais sans cesse
un tel prix devant les yeux, je n'aimerais rien
tant qu'une douce et parfaite oisiveté. Car enfin
je crois que tous les hommes doivent avoir en
vue, ou l'immortalité, ou la mort. Ceux qui
prétendent à la première ne peuvent trop s'ap-
pliquer, travailler trop. Ceux qui sont résignés
à la seconde ne peuvent trop se divertir, trop
se reposer. Ils ne doivent rien tant éviter que
d'user, par d'inutiles travaux une vie déjà très-
courte ce que je vois tous les jours arriver à
bien des gens que trompe une ingrate et mal-
heureuse apparence de talents. Ils courent, par
un chemin rude et pénible, se plonger dans un
éternel oubli. Jevous communique des réflexions
que je fais tous les jours, pour cesserde les faire,
si elles ne sont pas de votre goût mais j'ai peine
à le croire de vous dont l'esprit n'est jamais

simulet avocanl animum et comminuunt.Praetereaneema-
teria plura scribendi dabatnr. Neque enim eadem nostra
condilio, quse M. Tullii, ad cujus exemplnm nos vocas. Illi
enim et copiosissimum ingenium, et ingenio qua varietas
rernm, qua magnitude, largissîme suppetebat Nos quam
mignslis terminisclaudamur, etiam tacente me, perspicis
nisi forte volumus scliolasticas tibi, atque, utita dicam,
umbraLicas lilteras mittere. Scd nibil minus aptum arbi-
tramur, qmtm arma vestra, quum castra, qunm deniqne
cornua, tubas, sudcrem, pulverem, soles cogitamus.
Habes, utputo, justam excusalionem quam tamen du-
bito,an libi probari velim. Est enim summiamorïs, ne-
gare veniam brevibus epistolis amicorum, quamvis scias
illis coDstare ralionem. Vale.

III-

c. rumus paullino suo 8.

Alius aliiim,e(;obeatissirnumexistimo, qui bonœman-
snraxtue t'amœ pracsuintioneperfruitur,cerlusque poste.
ritatis cum fiitura gloria vivit. Aciniki nisi prtemiiimœter-
nitatis unte ocnlos, pingue illud altumque olium placeat.
Ktenini omnes homines arbilror oportere aut immortali-
tatem suam ant mortalitatein cogilare et illos quidem
contemlcre, enili nos quiescerc remitti, nec hrevcm vitam
caducis lahorihus fatigare ut video multos, misera simul
et ingrata imagine industriie, ad vilitatcm sui pervenirc.
Hœc ego lecuin quœ quolidie mecum, lit desinam me-

occupé de rien que de grand et d'immortel.
Adieu.

LETTRE IV.

PLINE A MACHIN.

Je craindraisfort que le plaidoyer qui accom-
pagne cette lettre ne vous parût trop long, s'il
n'était de telle espèce qu'il semble commencer
et finir plus d'une fois; car chaque accusation
renferme en quelque sorte une cause. Vous
pourrez donc, par quelque endroit que vous
commenciez, et en quelque endroit que vous en
demeuriez, reprendre votre lecture, ou comme
si vous la commenciez, ou comme si vous la
continuiez, et me trouver long dans le cours de
l'ouvrage, et très-court dans chaque partie.
Adieu.

LETTRE V.

PLINE A TIBON.

Vous faites bien de rendre la justice aux peu-
ples de votre gouvernement avec tant de douceur
et de bonté. (Je m'en informe, et très-exacte-
ment.) La première partie de cette justice, c'est
d'honorer les personnes de condition, et de vous
faire tellement aimer des petits, qu'en même
temps les grands vous chérissent. La plupart
de ceux qui sont en place, dans la crainte qu'ilsls
ont qu'on ne les soupçonue de donner à la faveur
et au crédit des plus ,puissants, passent pour
malins, ou pour avoir l'esprit de travers. Je
sais combien vous êtes éloigné de ce défaut;
mais je ne puis m'empêcher de joindre le conseil

cum, si dissenties tu quamquamnon dissenties, ut qui
semperdarnm aliquid et imraoitalemediteris. Vale.

IV.

C. PLINIUS MÀCR1NO SUO S.

Vcrerer ne immodicamorationem putares, quam cumm
hac epistola accipies, nisi esset generis ejus, ut sœpe inci-
pere, SEtpe desiiiere vidcatur. Nam singulis criminihus
singulœ velut caussœ continentnr. Poteris erçjo, unde-
cunque inceperis, ubicunque desieris, quae deinceps se-
quentur, etquasi incipientia legere, et quasi coliDeientia;

mcque in universitate longissimum, brevissimum in par-
tibus judicare. Vale.

V.

C. PUNIUS TIRONI SUO s.
Egrcgie facis (inquiro enim, et persevere) quod jusliliain

tuam provincialibus mult;i humanitatecommendas cujus
prxcipua pars est, honestissimuin quemqac compledi,
atque ita a minoribus amari, et simul a pt'incipibus dili-
gare. Plerique autem, duni vereotur, negratiœ potentium
nimium impertiri videantiir, sinisteritatisatque etiam ma-
lignitatis famam conscquunlur. A quo vitio tu longe ie-
cessisti, scio; sed temperare raihi non possum, quo mi-
nus landem, similis monenti, quod eum modum tenes, ut
discriminaordinum dignitatuinquc custodias qnœ si con-



à la louange, et de vous exhorter à vous con- eh

duire de telle sorte que vous conserviez à cha- so

que ordre ce qui lui est dû. On ne peut les égaler, se
les mêler et les confondre, sans tomber, parcette au
égalité même, dans une injusticeénorme.Adieu. da

LETTRE VI.

PLINE A C.4LVISIUS.

J'ai passé tous ces derniers jours à composer,
fi lire dans la plus grande tranquillité du monde. ra
Vous demandez comment cela se peut au mi- et
lieu de Rome? C'était le temps des spectacles fa
du cirque, qui ne me touchent pas, même lé- m
gèrement. Je n'y trouve rien de nouveau, rien m
de varié, rien qu'il ne suffise d'avoir vu une fois. pi
C'est ce qui redouble l'étonnement où je suis, dt

que tant de milliers d'hommes aient la puérile sa

passion de revoir de temps en temps des che- et
vaux qui courent, et des hommes qui condni- rc
sent des chariots. Encore s'ils prenaient plaisir à m
la vitesse des chevaux ou à l'adresse des hom- n:

mes, il y aurait quelque raison. Mais on ne L
s'attache aujourd'hui qu'à la couleur des habits C(

de ceux qui combattent; on ne regarde, on n'ai- ci

me que cette couleur. Si, dans le milieu de la n
course ou du combat on faisait passer d'un b
côté la même couleur qui est de l'autre, on ver- L

rait, dans le moment, leur inclination et leurs v

vœux suivre cette même couleur, et abandon- n
ner les hommes et les chevaux qu'ils connais- ci

saient de loin qu'ils appelaient par leurs noms si

tant une vile casaque, fait d'impression, je ne a
dis pas sur le petit peuple, plus vil encore que a
ces casaques; je dis même sur de fort honnêtes d

gens. Quand je songe qu'ils ne se lassent point fl

de revoir, avec tant de goût et d'assiduité des n

fusa, turbata, permista sint, nihil est ipsa Eequalitate n
iujequalius. Vale. h

vr.f.
C. PLIMU8 CALTISIO SUO S.

Omne hoc tempus inter pugillares ac libellos jucumlis-
sima quiète transmisi. Quenwdmodum, inquis, tourbe f
poluisti Circenses erant: quo génère spectaculi ne levis. t
sime quidem teneor. Nihil novum, niliil varium,nihilquod j
non semel spectasse sufticiat. Quo magis miror, tôt millia (
virorum tam ptieriliter identidem cupere currentes eqnos,
insistentes curribus homines videre. Si tamen aut veloci-

g

tate equorum aut bominumarte liaherentur,esset ratio
non nulla nunc favent panno, panniim amant et si in
ipso cnrsu medioque certaraine hic color illiic ille liuc
transferalur;sliidium favorquetransibit; et repente agita-
tores illos equos illos, quos procul noscitant quorum
clamitant'nomina,relinquent. Tanta gr;itia tanta aucto-
ritas in una vilissima tunica Mitto apud vulgus quod vi-
lius tunica est sed apud quosdam graves hommes quos

ego quumrecordor, in re inani liïgida, assidua,tam insa-
liabiliterdesidere, capio aliquam voluptatem, quod bac

voluplate non capiar. Ac per hos dies libenlissime olium

LETTRES, LIV. IX.L.1V. 1A. liU7i
choses si vaines, si froides, et qui reviennent si
souvent, je trouve un plaisir secretà n'être point
sensible à ces bagatelles, et j'emploie volontiers
aux belles-lettresun loisir que les autres perdent
dans de si frivoles amusements. Adieu.

LETTRE VII.

PLINE A HOMANDS.

Vous me mandez que vous bâtissez j'en suis
ravi. Mon apologie est toute prête. Jebâtis aussi,
et c'est être sans doute fort raisonnable que de
faire ce que vous faites. Je vous ressemble
même en ce point, que vous bâtissez près de la

mer, moi près du lac de Côme. J'ai sur ses bords
plusieurs maisons; mais deux, entre autres, me
donnent plus de plaisir, et par une suite néces-
saire, plus d'embarras. L'une, bâtie à la façon de
celles qu'on voit du côté de Baies, s'élève sur des
rochers, et domine le lac; l'autre, bâtie de la
même manière le touche. J'appelle donc ordi-
nairement celle-là Tragédie, et celle-ci Comédie.
La première, parce qu'elle a comme chaussé le
cothurne; la seconde, parce qu'clle n'a qu'une
chaussure plate. Elles ont chacune leurs agré-
ments, et leur diversité même en augmente la
beauté pour celui qui les possède toutes deux.
L'une jouit du lac de plus près; l'autre en a la
vue plus étendue. Celle-là, bâtie comme en de-
mi-cercle,embrasse une espèce de golfe celle-
ci, par sa hauteur, qui s'avance dans le lac,
semble le partager, et en formerdeux. Là, vous
avez une promenade droite, qui, par une longue
allée, s'étend le long du rivage; ici, la promenade
d'une trèsspaciense allée tourne un peu. Les
flots n'approchent point de la première de ces
maisons, ils viennent se briser contre la seconde.

menm in litteris colloco, quos alii otiosissimis occupationi-
bus perdunt. Vale.

VII.

C. M.1MUS ROMANO SIO S.

Edificare te scribis. Beneest inveni patrocinium.^rdt-
fico enim jam ratione, quia tecum. Nam hoc quoque non
dissimile, quod ad mare tu, ego ad Larium lacum. Hu-
jus in litore plures villne raeas, sed duae ut maximedele.
clant, ita exercent. Altera imposita saxis, more Baiano,
lacum prospicit altera, œque more Baiano, lacum tan.
git. ltaquc illarn Tragœdiam banc appellare Comœdiam
soleo Hlam, quod quasi cotliurnis, hanc, quod quasi
socculis sustinetur. Sua «trique araœnilas, et utramqne
possidenti ipsa diversilate jucundior. Ilaec lacu propins,
illa latins utitur bœc unum sinnra molli curvamineain-
plcctitur, illa editissimo dorso duos dirimit illic recta
î;sstatio longo limite super litus extenditur,hic spatiosis-
simo xysto leviter inflectitur: illa lluclus non sentit, ha'C
frangit: ex illa possis despicere piscanles, ex bac ipse

e• piscari liarmimque e cubiculo,ac ptene etiam Icctiilo ute
navicula, jacere. ILt: mihi caussaî ulrique, quie desunt,
adslruciiili,ob ea qitrc snpersunt.Etsi quid ego lalioiifiu



De celle-là, vous voyez pêcher; de celle-ci, vous à

pouvez pêcher vous-même, sans sortir de votre tif
chambre, et presque sans sortir de votre lit, vc
d'où vous jetez vos hameçons comme d'un ba- ril
teau. Voilà ce qui m'oblige à donner à chacune ai
d'elles ce qui leur manque, en faveur de ce te
qu'elles ont. Mais pourquoi vous expliquer les to
raisons de ma conduite? La vôtre vous les dira h<

de reste. Adieu. tii

LETTRE VIII. j?

PLINE A AUGUBINUS. qi

Je crains que si je commence à vous louer, P(

après avoir reçu de vous tant de louanges, il ne ni

semble que je songe plus à vous rendre grâces a'
que justice. Mais, quand on en devrait juger n]

ainsi, tous vos ouvrages me paraissent admi- dl

rables, particulièrementceux quevous avez com- P1

posés pour moi. Une même raison fait, et que lr
cela est, et que cela me parait de la sorte c'est re

que vous n'écrivez rien en faveur de vos amis, c<

qu'avec le derniersoin, et que je ne lis rien de ce
qui est écrit en ma faveur qu'avec la dernière
prévention.Adieu.

LETTRE IX.

PLINE A COLON. n
J'approuve fort que vous soyez si vivement p

touché de la mort de Pompéius Quintianus. Vos q
regretsfont bien connaître que votre amitié lui sur. d
vit. Vous n'êtes pas comme la plupart des hommes d
qui n'aiment que lesvivants,ouplutôtquifeignent a
de les aimer, et qui même ne se contraignent à el

cette feinteque pour ceux qu'ils voient dans la q
prospérité; car ils ne donnentguère plus de pla- ai

ce, dans la mémoire, aux malheureux qu'aux q
morts. Mais pour vous, votre attachement est n

tibi? apnd quem pro ratione erit, idem facere. Vale. EJo:

VIII. 'm
pi

C. PLINIUS AUGURIJSO SUO S. R

Si laudatus a te laudare te cœpero vereur, ne non tam q

proferre judicium meum, quam referre gratiam videar.
nSed, licet videar, omnia scripta tua pulclierrimaexislimo
S(

maxime tamen illa, quae denobis. Accidkhoc unaeadem-
T

que de caussa. INam et tu, quœ de amicis, optime scribis;
a

et ego, quae de me, ut optima lego. Vale.
0|

IX. «

C. PUB1U8 COLCNI Sl'O 'B.

Unice probo, quod l'ompeii Quinctiani morte tam do-
lenter adliceris, ut amissi caritatem uesiileiïo exlemlas

non ut plerique, qui tantum vivantes amant, seu potius n
iimare se simulant, ac ne simulant quideru, nisi quus Ho- d
rentes vident. Nam miseroruin, non secus ac defuucto- v
mm obliviscuntur. Sed tibi perçante filles, lanUunic in v

anioro Constantin, ut fiuiri nisi tua inorle, non possit. li

>
à l'épreuve du temps et votre constance en ami-

e tié est si forte, qu'elle ne peut jamais finir qu'a-
vcc vous. Aussi Quintianus était tel, qu'il mé-
ritait d'être aimé comme il aimait lui-même. II

e aimait ses amis dans la bonnefortune, il les sou-
e tenait dans la mauvaise il les regrettait dans le
s tombeau. D'ailleurs, que sa physionomie était
a honnête! Que son entretien était plein de discré-

tion Quel mélange judicieux de sagesseet d'en-
jouement Quel amour, quelgoût pour les lettres!
Quel respect et quel attachementpour un père
qui lui ressemblait si peu et qui pourtant n'a
point empêché Quintianus d'être toujours aussi

e homme de bienqu'il a été bon fils Mais pourquoi
s aigrir votre douleur"?Quoiqu'après tout, delà ma-

,r nière dont vous t'aimiez pendantqu'il vivait, ce
discours vous doit plaire plus que mon silence,
principalement dans la pensée où vous êtes quemes éloges peuvent illustrer sa vie étendre sa,t mémoire, et lui rendre, en quelque sorte,

cette même fleur d'âge à laquelle il vient de vous
,g être enlevé. Adieu.

e LETTRE X.

TACITE A PLINE.

J'aurais grande envie de suivre vos leçons;
mais les sangliers sont si rares ici qu'il n'est

it pas possible d'accorder Minerve avec Diane,
is quoique, selon vous, on les doive servir toutes
r- deux ensemble. Il faut donc se contenter de ren-dre ses hommages à Minerve, et cela même avec
it ménagement, comme il convient à la campagne,
à et pendant l'été. J'ai composé sur la route quel-
la quesbagatelles, et quine sont bonnes qu'à effacer:
aussi n'y ai-je donné d'autre application que celle
x qu'on donne en chemin aux conversations ordi-
st naires. Depuis que je suis à ma terre j'y ai

i- Et, Hercule, is fuit Quinctianus,quem diligi deceat exem.
plo ipsius- Felices amabat, rniseros tuebatur, desiderabat
amissos. Jam illi quanta probitas in ore! qnanta in ser-
moue cunctatio quam pari libra gravitas comitasque!
quod stiidium litterarum quod judicium! qua pietatecum

m djssimilliiuo patre vivebat! quam non obstabat illi, quo'' minus vir optimus videretnr quod erat optimus filius!Sed quid dolorcm tuum exulcero? Quamquam sic amarti
viventem, ut hœc audire polius, quam de illosilcri velis

s* a me prœsertim, cujus prœdicatione putas vitam ejiis
ornari, memoriam prorogari, ipsamque illain, qua est
raptus, aetatem posse îestitui. Vale.

X.

C. PL1NIUS TAC1TO SUO S.
[t-
s; Cupio praceptis tuis parere; sed aprorum tanta pe-
us nuriaest, ut Minervaî et Diana?, quasais pariter colcn-
a- das, convenire non possit. Itaque Mincrvœ tantum ser-
o- viendum est; délicate tamen ut in secessu,etaestate. In
in via plane nonnulla leviora, slaliuiquc delenda,ea garni-
il. litate, qna sermones in vehic'ulo serunlur, exteudi. His



ajoute quelque chose, n'ayant pas trouvé à pro-
pos de m'attacher à d'autre ouvrage. Je laisse
donc reposer les poésies, que vous croyez ne pou-
voir jamais être plus heureusement achevées
qu'au milieu des forêts et des bois. J'ai retou-
chéune ou deux petites harangues, quoique ce
genre de travailsoit désagréable, rude, et tienne
plus des fatigues que des plaisirs de la vie
champêtre. Adieu.

LETTRE XL

PLINE A GÉMINIUS.

J'ai reçu de vous une lettre d'autant plus char-
mante, qu'elle m'apprend que vous souhaiteriez
fort quelque ouvrage de ma façon, qu'on pût in-
sérer dans vos livres. Il se présentera un sujet,
soit celui que vous m'indiquez,soit un autre plus

propre. Il y a, dans celui dont vous me parlez,
des inconvénients. Regardez-y bien, et vous les

découvrirez. Je ne savais pas qu'il y tût des li-
braires à Lyon, et j'en ai eu d'autant plus de
plaisir d'apprendre que mes ouvragess'y vendent.

Je suis bien aise qu'ils conserventdans ces pays
étrangers la même faveur qu'ils se sont attirée
ici: car je commenceconcevoir quelque opinion
d'un ouvrage sur lequel des hommes de climats
si différents sont de même avis. Adieu.

LETTRE XII.

PLINE A JUKIOR.

Un père reprenait aigrement son fils de ce qu'ilil
faisait trop de dépense en chevaux et en chiens.

Le fils étant sorti, je demandai au père Dites-
moi, je vous prie, n'avez-vous jamais rien fait
dont votre père eût lieu de vous reprendre?

quaedam addidi in villa, quum aliud non liberet. Itaque
poemataquiescunt,qux tu inter nemora et lucos commo-
dissime perfici putas. Oratiunculamunam et alteram re-
tractavi quamquam id genus operis inamabile, inamœ-

num, magisque laboribus ruris, quam voluptatibnssimile.
Vale.

XI.

C. PL1N1US GEHIN10 SUO 8.

Epistolam tuam jucundissimain recepi; eo maxime,
quod aliquid ad te scribi volebas, quod libris inseri posset-
Obveniet materia, vel baec ipsa quam monstras, vel po.
tior alia. Sunt enim in uacoffendicula nonnulla circumfcr
oculos, et occurrent. Bibliopolas Lugduni esse non pu-
tabam ac tanto libenlius ex litteris tuis cognovi vendilari
libellos meos, quibus peregre manere gratiam, quam in
urbe collegerint, delector. Incipio enim satis absolulum
existimare, de quo tanta diversitate regionum discreta
hoininum judicia consenLiuiit. Vale.

XII.

C. PLINIUS JUNIORI SUO S.

Castigahat quidam filium suiim, quod paullo sum.
tiiosius cquos et caues emeret. Unie ego, jnvene digresso,

Plus d'unefois, sans doute. Ne vous échappe-
t-il pas souvent telle chose sur quoi votre fils,
s'il était votre père, vous pourrait faire la ré-
primandeà aussi bon titre? Tous les hommes
n'ont-ils pas leur faible? tel ne se pardonne-
t-il pas une chose? Tel ne s'en pardonne-t-il
pas une autre? L'amitié qui nous lie m'engage
à vous écrire cette petite histoire, pour vous
communiquer, avec cet exemple, mes réflexions
sur la trop grande sévérité, afin que vous preniez
garde à ne la pas outrer avec votre fils. Songez
qu'il est enfant, et que vous l'avez été; et usez
de l'autorité paternelle de telle sorte que vous
n'oubliiez pas que vous êtes homme, et le père
d'un homme. Adieu.

LETTRE XIII.

PLINE A QIIADKATLS.

Le plaisir et l'application avec lesquels vous
avez lu les livres que j'ai faits sur la vengeance
d'Helvidius vous engagent, dites-vous, à me
prier, avec d'autant plus d'instances, de vous
mandertouteslesparticularités qui ne se trouvent
pas dans mon ouvrage ou qui le regardent, et
toute la conduite de cette affaire, dont vous n'a-
vez pu avoir connaissance, parce que vous étiez
alors encore trop jeune. Aussitôt que Domitien
eut été tué, je jugeai, après y avoir sérieusement
pensé, que l'occasion était grande et belle de
poursuivre les scélérats, de venger les innocents
opprimés, et d'acquérir beaucoup de gloire. En-
tre grand nombre de crimes de différentes per-
sonnes, je n'en connaissais point de plus atroce
que celui d'un sénateur qui, dans le sénat même,
avait poursuivi la mort d'un sénateur;qui, après

«Hciistii,nunquamnerecisti, qnod a patre corripi posset?

Fecisti? dico. Non interdum facis, quod fllius tuus, si re-
pente pater ille, tu lilius, pari gravitate reprehcndat?
Non omnes homines aliquo errore ducuntur ? Non hic in
illo sibi, in hoc alins, indulget? » Hœc tibi admonitus
immodicae severitatis exemplo, pro amore mutuo, scri-
psi, ne quando tu quoque filium tuum acerbius durius-
que tractaies. Cogila et illum puerum esse, et te fuisse
atque ila hoc, quod es pater, utere, ut memineris, et ho.
minem esse te, et hominis patrem. Vale. j

XIII.

C. PUNIUS QUADRATO SUO S.

Quanto studiosius intentiusque legisti libros quos
de Helvidii ultione composui; tanto impensius postulas,
ut perscribam tibi, quseque extra libros, quaeque circa
libros, totum denique ordincm rei, cui per rctatem non
interfuisti. Occiso Domitiauo statui mecum ac deliberavi,
esse magnam pulchramquemateriam insectandi nocentes,
raiseros vindicandi, se proferendi.Porto, inter multa sce.
leramultorum nuJlumatiocius videbatur, quam quod in
senatu benator senatori, praetorius consulari reojudex,
manus intulisset. Fuerat alioqui mihi cum Helvidio ami-
citia, quanta potnerat esse cum eo, qui metu temporum
nomen ingens paresqne virilités secessù tegebat. Fuerat



avoir été préteur, s'était attaqué à un consulaire;
qui, lors même qu'il était juge, avait trempé

ses mains dans le sang d'un accusé. J'avais d'ail-
leurs été lié avec Helvidius d'une amitié aussi
étroite qu'on le pouvait être avec un homme que
la crainte des temps obligeait à cacher dans la
retraite uu grand nom et de grandes vertus. J'a-
vais toujours été dés amis d'Arria et de Fannia,
dont l'une cîait la belle-mère d'Helvidius, pour
avoir épousé son père; l'autre était la mère de sa
belle-mère. Mais, après tout, les droits de l'a-
mitié me déterminaientbeaucoup moins que l'in-
térèt public, l'indignité du fait, et l'importance
de faire un exemple. Dans les premiersjours de
la liberté recouvrée, chacun, par des cris tumul-
tueux et confus, avait aussitôt accablé qu'accusé

ses ennemis d'une moindre considération. Pour
moi, je crus qu'il y aurait et plus de sagesse
et plus de courage à faire succomber un crimi-
nel si redoutable sous le poids, non de la haine

commune, mais de son propre crime. Lorsque
le premier feu fut un peu ralenti, et que la co-
lère, qui se dissipait de jour en jour, eut fait
place à la justice, bien qu'alors je fusse dans le
dernier accablementpar la perte que j'avais faite
de ma femme depuis quelques jours, j'envoie
chez Antéia (veuve d'Helvidius), et je la supplie
de vouloir bien me venir voir, parce que mon
deuil, tout récent, ne me permettait pas de sor-
tir. Dès qu'elle fut entrée chez moi J'ai résolu,
lui dis-je, de venger la mort de votre mari;
portez-en la nouvelle à Arria et à Fannia (elles
avaient été rappelées de leur exil) consultez-
vous, consultez-les, et voyez si vous voulez me
seconder dans mes entreprises. Je n'ai pas be-
soin d'y avoir de second; nzais je ne suis pas
assez jaloux de ma gloire pour refuser de vous
en faire part. Antéia leur rapporte ce que je lui
avais dit, et elles n'hésitent pas. Le sénat devait

cura Arria et Fannia quarum altera Helvidii noverca
altera, mater novercœ. Sed non ita me jura privata, ut
publicum fas, et indignitas facti, et exempli ratio, inci-
tabat. Ac primis quiilem diebus redditœ libertatis pro se
quisque inimicos suos, dumta.xatminores, incondito 1»r-
bidoque clamorepostulaverantsimiilet oppresserait. Ego
et modesties etconslantiusarbitratus immam'ssimuni reum
non commnni temporum invidia, sed proprio crimine îir-
gère quum jam satis ille primus impetus defervisset, et
iunguidior in dies ira ad justitiain redisset, quamquam
tum maxime tristis, amissa nuper uxore, mitto ad An-
teiam (nupta baec Helvidio fuerat), rogo ut veniut, quia
me recens adbuc luctus limine contineret. Ut venil « De-
Ktinutum est, itiquam, mihi maritum tiiuin non inullum
pati. Nunlia Aniit! et Fannirc (ab exsilio enim redierant)
consule te, consnle illas, an velitis adscribi facto, in quo
ego comité non egeo sed non ita gloriae meae faverim,
lit vobis sodelalem ejus invideam. » Pcrfert Antda man.
data; nec îllao moranlur opportune senatus inlra diem
lertium. Omnia ego semper ad Corcllium reluli, quem

fort à propos s'assembler trois jours après. Je
n'ai jamais rien fait sans en prendre l'avis de Co-
rellius, que j'ai toujours regardé comme le plus
sage et le plus habile homme du siècle. En cette
occasion, je pris mon parti de mon chef, dans la
crainte qu'il ne me détournât car il ne se dé-
terminait pas aisément, et ne voulait rien hasar-
der. Mais je ne pus gagner sur moi de ne lui pas
communiquer mon dessein le jour mêmede l'exé-
cution, sans lui demander pourtant ce que j'en
ferais; car je sais par expérience que, sur ce
que vous avez bien résolu de faire, il ne faut
point consulter les personnes dont les conseils de-
viennent pour vous des ordres. Je me rends au
sénat; je demande permission de parler. Je com-
mence avec beaucoup d'applaudissement; mais
dès que j'eus tracé le premierplan de l'accusa-
tion, que j'eus laissé entrevoir le coupable, sans
pourtant le nommer encore, on s'élève contre
moi de tous côtés. L'un se récrie Sachons qui
est celui contre qui vous prétendesfaire cette
poursuite extraordinaire. Qui est-ce donc que
l'on accuse ainsi, avant que le sénat l'ait
permis? Un autre Laissez en sûreté ceux qui
ont échappé. J'écoute sans me troubler, sans
m'étonner; tant la justice de l'entreprise a de
force pour vous soutenir dans l'exécution, tant il
y a de différence, pour vous donnerde la confiance
ou de la crainte, que les hommes ne veuillent
pas que vous fassiez ce que vous faites, ou qu'ils
ne l'approuventpas. Il faudrait trop de temps
pour vous raconter tout ce qui fut dit, sur ce
sujet, de part et d'antre. Enfin, le consul m'a-
dressant la parole Pline, me dit-il, vous direz
ce qu'il vous, plaira, quand votre tour d'opiner
sera venu. Vous ne me permettrez, lui répon-
dis-je, que ce que jusqu'icivous n'avez refusé
à personne. Je m'assieds, et on traite d'autres af-
faires. Un consulaire de mes amis m'avertit tout

providenlissimum œtatis noslrae sapientissimnmqueco-
gnovL In hoc tamen contentns consilio meo fui, veritus,
ne vetaret erat enim cunctantior cautionpje. Sed non
slistinui inducere in animum, quo minus il eodem dic
facturnin me indicarem, quod an facerem non delibera-
bam cxperliis usu de eo, quod destinaveris, non esse
consulendos, quibus consultis obsequi debeas. Venio in
senatum jus dicendi peto dico paullisper maxime ad-
sensu. Ubicœpi crimen attingere, reum destinare (adbuc
tamen sine nomine) undique mihi reclainari,alius, «Scia-
mus, qui sil, de quo extra ordinem referas » alius, « Quis
est ante relationem reus? alius, « Salvi simus, qui su-
peraumns. » Audio imperturbatus, interritus tantum sus-
ceptae rei honestas valet, lantnmque ad fiduciam vol me-

tum differt nolint homines, qnod facias, an non probent.
Longrnn est omnia, quas tune liinc inde jactata sunt, re-
censere. Novissimeconsul « Secunde, sententiaï loco di.
res, si quid volueris. ilerniiseris, inquam, quod usque
1 adhuc omnibus periirisisti. Resido aguntur alia. Interea
me quidam ex consularibus amicis secreto accniatoque



bas, mais en termes fort pressants, que je m'é-
tais exposé avec trop de courage et trop peu de
prudence il s'efforce de me détourner; il me
gronde, il me presse de me désister; il ajoute
même que je me rendrais par là redoutable aux
empereurs à venir. Tant mieux, lui dis-je,
pourvu que ce soit aux méchants empereurs.
A peine celui-là m'a-t-il quitté, qu'un autre re-
vient à la charge. Qu'osez-vous entreprendre?
Pourquoi vous perdre? A quels périls vous li-
vrez-vous? Incertain de l'avenir, pouvez-vous
vous fier au présent? Vous offensez un tréso-
rier de l'épargne, et qui danspeu sera consul.
D'ailleurs, de quel crédit, dequels amis n'est-
il point appuyé? 11 m'en nomme un dont les

vues et la fidélité étaient fort suspectes, et qui,
dans ce même temps, commandaiten Orient une
armée fort puissante, et d'une grande réputation.
A tout cela je répondais

J'ai longtemps tout pesé, j'ai réfléchi sur tout.
Et si la fortune l'ordonne ainsi, en poursui-
vant la punition d'une action infâme, je suis
tout prêt à porter-la peine d'une action toute
glorieuse. Enfin, on commença à opiner. Domi-
tius Apollinaris, consul désigné, parle; après
lui, Fabricius Vejento, Fabius Postbumius, Vec-
tius Proculus, qui avait épousé la mère de ma
femme que je venais de perdre, et qui était col-
lègue de Publicius Certus, duquel il s'agissait;
ensuite Ammius Flaccus. Tous font l'apologie
de Certus, comme si je l'avais nommé, quoique
je n'eusse point encore prononcé son nom. Tous
entreprennent de le justifierd'une accusation gé-
nérale, et qui ne tombait encore sur personne. Il
n'est pas nécessaire de vous raconter ce qu'ils
dirent. Vous le trouverez dans mes livres; j'y
ai rapporté leurs propres termes. Avidius Quié-

sermone, quasi nimis fortiter incauteque progressum,
conipit, revocat, monet, ut desistam. Adjecit etiam

« Notabilemte futuris principibus fecisti. – Esto, inquam,
dum malis. » Yix ille discesserat, rursus alter Quid
audes?cur ruis? quibns te periculis objicis? Quid prœ-
sentibus confidis, incertns futurorum? Lacessis hominem
jam prœfectum serarii et brevi consulem ? prseterea qua
gratia, quibusamicitiis fiiltmn? » Nominal quemdam,qui
tune ad Orientera amplissimum exercitum, non sine ma-
gnisdiibiisquerunioribuâ,obtiriebat.Arihscego: Omnia
proecepi, atque omnino mecum antc peregi nec recuso
siitacasus attulerit, lucre pœnasob lionestissimumfa-
ctum, dum flagitiosissimum ulciscor. •> Jam censendi tem-
pus. Dicit Domitius Apoilinaris, consul designatus; dicit
FabriciusVeiento, Fabius Postumius, Vectius Proculus,
col1ega Publicii Certi, de quo agebatnr, uxoris autem
meae quam amiseram vitricus post hos Ammius Flac-
cus. Omnes Certum, nondum a me nominatum, ut no-
minatuin, defendunt, crimenque quasi in medio reli-
ctum defensione suscipiuut.Quae pra3terea dixerint, non
est necesse narrare in libris habes. Sum euim cuncta
ipsornm verbis persequulus. Dicunt contra Avidius Quie.

tus et Tertullus Cornutus furentd'un sentiment
contraire. Quiétus représenta que rien n'était
plus injuste que de ne vouloir pas écouter les
plaintes de ceux qui se prétendent offensés;
qu'il ne fallait donc pas priver Arria et Fannia
du droit de se plaindre, ni s'embarrasser du
rang de la personne, mais examiner la cause.
Cornutus remontra que les consuls l'avaient
donnépour tuteur à la fille d'Helvidius, surla
demande que leur enfirent sa mère et le mari
de sa mère; qu'il ne pouvait, en cette occa-
sion, manquer aux devoirs de sa charge; mais
qu'en les remplissant il saurait régler sa dou-
leur, et s'accommoder à la modération de ces
vertueuses femmes, qui se contentaient de
faire souvenir le sénat de la cruelleflatterie de
Certus, et de demanderque si on lui remettait
la peine due à son crime, il demeurdt au moins
noté par le sénat, comme s'il l'avait été par le
censeur. Alors Satrius Rnfus, tenant je ne sais
quelmilieupar des discours ambigus Sénateurs,
dit-il ,je crois Publicius Certus déshonoré s'il
n'est pas absous. Il a été nommé par les amis
d'Arria et de Fannia, il a été nommépar les
siens propres; et nous ne devons point avoir
d'inquiétudedu succès, puisquenous, qui som-
mes prévenus avantageusementpour lui, nous
serons sesjuges; et s'il est innocent, comme je
veux le présumer, et comme je le crois, jus-
qu'à ce qu'il y ait quelque charge contre lui,
vous pourrez ce me semble, l'absoudre. Cha-
cun parla de cette sorte à son tour. Le mien
arrive. J'entreen matièrede la façon que je l'ai dit
dans mon livre je réponds à tout ce qu'on avait
avancé. Il n'est pas concevable avec quelle at-
tention, avec quels applaudissementsceux même
qui peu auparavant s'élevaient contre moi re-

tus, Cornutus Tertullus. Quietus « Iniquissimumesse,
querelas dolentium excladi:ideoqueArriœ et Faimire jus
querendi non auferendum nec intéresse, cujus ordinis
quis sit, sed quam canssam haheat. u Cornutus « Datum
se a consulibus tutorem Helvidii liliœ, petentibus matre
ejus et vitrico nunc quoque non sustinere deserere officii
sui partes; in quo tamen, et suo dolori modum imponere,
et optimarum feminarum perferre modeslissimum adfe-
clum quas contentasesse, admonere senatum Publicii
Certi cruentxadulationis, et petere, si pœna flagitii ma-
nifestissimi reniittatur, nota Certo quasi censoria inura-
tur. » Tum Satrius Rufus medio ambiguoque sermonc
« Puto, inquit, injuriam factam Publicio Certo, si non
absolvilur tiominatns est ab amicis Arrisc et Fannia),

tnominatus ab amicis suis nec debemus solliciti esse
idem enim nos, qui bene sentimus de homine, judicaturi
sumns si inuocens est, sicuti et spero, et malo, donec
aliquid probetur, credo, poteritisabsolvere. » Ha?cïlli,quo
quisque ordine citabantur. Venilur ad me consurgo
utor initia, quod in libro est respoudeo singulis. Miriiin
qua intentione quibus claraoribus omnia exceperint qui
modo reclainabant. Tanta conversto vel negotii dignita-



curent tout ce que je dis; tant fut subit le chan-
gement que produisit, ou l'importance de la cause,
ou la force du discours, ou le courage de l'accu-
sateur. Je finis. Vejento commenceà répondre.
Personne ne le veut souffrir; on le trouble, on
t'interrompt, jusque-là qu'il s'écria Je vous
supplie, messieurs, de ne me pas forcer à im-
plorer le secours des tribuns. Aussitôt Muré-
na, tribun, prenant la parole, dit qu'il lui
permettait de parler; mais on ne s'en éleva pas
moins contre lui. Cependant le consul ayant
achevé d'appeler chacun par son nom, et de
prendre les voix, congédie le sénat, et laisse Vé-
jento debout,et s'efforçant encore de haranguer.
Il fit de grandes plaintes de ce traitement, qu'il
appelaitinjure, et s'appliquait, à cette occasion,
ce vers d'Homère

Ces jeunes combattants insultent ta vieillesse.
Il n'y eut presque personne dans Ic sénat qui ne
vînt m'embrasser, me baiser, et me louer à l'en-
vi de ce que, à mes risques et périls, j'avais
eu la fermeté de rétablir la coutume, si longtemps
interrompue, de proposerau sénat ce qu'où pensait,
et de le laver du reproche que lui faisaient les
autres hommes, que sa sévérité n'était que pour
eux, et que les sénateurs savaient bien, par une
complaisanceréciproque,dissimuleret se pardon-
nerleursprévarications. Tout ceci se passaen l'ab-

sence de Certus cat, soit qu'i se défiât de quelque
chose, soit, comme on le disait pour l'excuser,
qu'il fût indisposé, il ne se trouva pas au sénat.
L'empereur n'ordonna point que le sénatachevât
l'instructiondu procès; j'obtins cependantce que
je m'étais proposé. Le collègue de Certusparvint
au consulat auquel il avait été destiné mais un
autre fut nommé à la place de Certus. Ainsi ar-

tem,vel provcntum oralionis, vel actorïs constantiam
snbsequntaest. Finio. Tncipit respondere Veiento nemo
palituv obturbatur obstrepitur; adeo quidem, utdice-
ret « Rogo, Patres C., ne me cogatis implorare auxiliiim
tribnnornm.» Et statim Murena tribunus « Permitto tibi,
vir clarissime Veiento, diccre. » Tuuc quoquc reclamatur.
Inter moras consul, citatis nominibus et peracta disces-
sione, mittitsenatum ac pa?ne adhuc stantem tentantcm-
que dicere Veientonem relinquit. Multunrille debac(ita
vocitahat) contumelia questus est bomerico versu

^£î y^Pov» twitXot Ê7[ de véoi isipoyai jia/riTtxi.

Son fere quisquatn in senatu fuit qui non me comple-
cteretur, exoscularelur, certatimque lande cumularet,
qnodintermissnmtamdiumorempublicumconsulendi,
susceplis propriis situultalibus, reduxissem quod deui-
que senatmïi invidia liherassem, qua flagrabat apud or-
dines alios, qnod severus in caeleros, scnatoribus solis,
dfssimulationequasi uuitua, parceret. tizee acla sunt ab-
sente Ceito. Abfuit enim, seu talc aliquid suspicatus,
sive, ut excusabatur, iiilirmu?. Et relationem quidem de
eo Caesar ad senatum non remisit obtinui tamen, quod
intenderani- Nam collega Certi consulatum successorem

riva l'accomplissementdu vœu par lequel j'avais
fini mon discours Qu'il rende, sous un très-
bon prince, la récompense qu'il obtint sous un
très-méchant. Depuis j'ai recueilli dans mes li-
vre^, le mieux que j'ai pu, tout ce que j'avais
dit, et j'y ai ajouté beaucoup de choses nouvel-
les. Il est survenu, par hasard, un événement
(qui semble ne rien tenir du hasard) peu de
jours après que cet ouvrage fut devenu public,
Certus tomba malade, et mourut. J'ai ouï dire
que, pendant sa maladie, son imagination me
représentaitsans cesse à lui; sans cesse il croyait
me voir le poursuivant l'épée à la main. Je n'ose
pas assurer que cela soit vrai; mais il importe,
pour l'exemple, que cela le paraisse. Voilà une-
lettre qui, si vous songez ce que c'est qu'une
lettre, ne vous paraitra pas moins longue que
l'histoire de ce fait que vous avez lu dans mes
livres. Mais vous ne vous en prendrez qu'à vous,
qui ne vous êtes pas contenté des livres. Adieu.

LETTRE Xiv!

PLINE A TACITE.

Vous n'êtes pas homme à vous en faire ac-
croire, et moi je n'écris rien avec tant de sincé-
rité que ce que j'écris de vous. Je ne sais si la
postérité aura pour nous quelque considération;
mais, en vérité, ious en méritons un peu; je ne
dis pas par notre esprit (il y aurait une sotte pré-
somption à le prétendre), mais par notre appli-
cation, par notre travail, par notre respectpour
elle. Continuons notre route. Si par là peu de
gens sont arrivés au comble de la gloire et à
l'immortalité, par là du moins beaucoup sont
parvenus à se tirer de l'obscurité et de l'oubli.
Adieu.

Certus accepit planeque factum est, quod dixeram in
iine « Reddat prœmium suboptimo principe, quodapes-
simo accepit. » Postea actionem meam, utcunqiicpotui,
recollegi addidi milita. Accidit foitilitum (sed non tan-
quam for(uituui) quod, editis libiis, Certus inlra pan*
cissimos dies implicitus morbo decessit. Andivireferentes,
hancimaginemmenli ejus, hanc oculis oberrasse, tanquam
videret me sibi cum terro iinminere. Verane liœc, adfir-
mare non ausim interest lamen exempli, lit vera videan-
tur. Habes epistolam, si modum epistolœ cogilas libris,
quos legisti, non minorent. Sed impulabis tibi, qui con-
tentus libris non fnisti. Yale.

XIV

C. PLINIUS TACITO SUO S.

Nec ipse tibi plaudis, et ego nihil magis ex fide, quam
de te sciibo. l'osteris an aliqua cura nostri nescio nos
certe meremur, ut sit aliqua, non dico ingenio (id enim
superbum ) sed studio, sed labore, et reverentiapostero-
nun. l'eigamus modo ilinere instiluto quod ut paucos
in lucem famamque provexit, ita multos e tenebris el si-
lentio protnlit. Vale.



LETTRE XV.

PLIKE A FALCON.
Je m'étais réfugié dans ma terre de Toscane

pour être en !iberté;mais je ne puis y parvenir
r

même en Toscane, tant je suis persécuté, de
tous côtés, par les plaintes et par les requêtes f
des paysans, que je lis avec plus de répugnance I
encore que mes ouvrages car je ne lis pas mes
propres ouvrages trop volontiers. Je retouche ]
quelques petits plaidoyers, travailqui, après un
certain temps, est froid et désagréable. Cepen-
dant on ne se presse pas plus de me rendre
compte que si j'étais absent. Je monte pourtant
quelquefois à cheval; je fais le père de famille,
et je visite partie de mes héritages par forme
de promenade, et comme en courant. Pour
vous, conservez, je vous prie, votre bonne
coutume, et daignez informer un pauvre cam-
pagnard de ce qui se passe à la ville. Adieu.

LETTRE XVI.

PLINE A MA5IILIEN.

Je ne suis pas surpris que vous ayez pris tant
de plaisir à cette manière de chasse si extraor-
dinairement. abondante, que, vous servant du
style historique, vous me mandez qu'on ne peut
compter le nombre des pièces de gibier que vous
avez tuées. Pour moi, je n'ai ni le loisir ni l'en-
vie de chasser le loisir, parce que nous faisons
vendanges l'envie, parce que ces vendanges
sont trop modiques. Mais je vous ferai voiturer,
en guise de vin nouveau, de petits vers nouveaux
de ma façon. Vous me les demandezde si bonne
grâce que je n'attendrai, pour vous les envoyer,
que le premier moment où ils me paraîtront un
peu épurés. Adieu.

xv.
C. PI.INIUS l'ALGONl SUO S.

Refugeram iuTnscos, ut omnia ad arbitrium meiiin
facerem at hoc ne in Tuscis qnidem tam mnltis undi-
que ruslicoruiii libellis, et tam querulis, 'inquiéter; quos
aliqnauto magis invitas, quam meos, lego nam et meos
invitus. Rètrauto enim actiunculas quasdam; quod, post
intercapedinem temporis, et frigidum et acerbum est.
Rationes quasi absente me, negliguntur. Interdum ta-
men equum conscendo,et patrem familiae bactenus ago,
quod aliquam partem praediorum1, sed pro gestatione,
percurro. Tu consueluilinemserra, nobisque sic ruslids
urbana acta perscribe. Vale.

XVI,

C. PLIN1US MAMILUKO SI!O s.

Sunmiam te voluptatempercepisse ex islo copiosissimo

génère venandi non miror, quum bistoricorum more scri-

bas, numerum iniri non potuisse.Nobis vebari nec vacat,
nec libet vacat quia vindemia; in mauihus; non libet,
quia exigu*. Devebemus lamen pro novo musto hovos
vcrsiculos tibi quos jucundissime exigent! ut priniura
Videbuntnr defervisse, mittemus. Vâlé.
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LETTRE XVII.

PLINE A GÉNTTOR.

J'ai reçu la lettre ou vous vous plaignez du
mortel ennui que vous avez eu à un repas,
d'ailleurs très-somptueux, parce que des bouf-
fons, des fous, et des hommes voués à la dé-
bauche, voltigeaient sans cesse autour des ta-
bles. Ne voulez-vous donc jamais vous dérider
le front? A la vérité, je n'ai point de ces sortes
de gens à mon service; je tolère pourtant ceux
qui en ont. Pourquoi donc n'en ai-je point? C'es^

que s'il échappe à un prostitué quelque équivo-
que grossière, à un bouffon quelque mauvaise
plaisanterie, à un fou quelque extravagance,
cela ne nie fait aucun plaisir, parce que cela
ne me cause aucune surprise. Je vous dis un
goût, et non pas une raison. Aussi combien
croyez-vous qu'il y ait de personnes qui regar-
dent comme impertinentes et comme insuppor-
tables beaucoup de choses qui nous plaisent et
qui nous enchantent? Combien s'en trouve-t-il
qui, dès qu'un lecteur, dès qu'un joueur d'ins-
truments ou un comédien paraît, prennent congé
de la compagnie ou qui s'ils demeurent à ta-
ble, n'ont pas moins d'ennui que vous en ont
fait souffrir ces monstres (car c'est le nom que

vous leur donnez) Ayons donc de la complai-
sance pour les plaisirs d'autrui, afin que l'on en
ait pour les nôtres. Adieu.

LETTRE XVIII.

PLINE A SABIJJ.

Je comprends par votre lettre, avec quel soin,
quelle attention, quel effort de mémoire vous
avez lu mes ouvrages. C'est donc vous-même qui

XVII.

C. PUNKS GEMTORI SÏO S.

Accepi tuas littei-as, quibus quereris, tajdio tibi fuisse
quamvis lautissimamcœnam quia scurrac, cinœdi mo
rionesmensisinerrabant.Vis tu remittere aliquid ex rugis ?
Equidem nihil tale habeo, habentes tamen fera. Cur
ergo non habeo? quia nequaquam me, ut inexspecta-
tum festivumve delectat si quid molle a cinrcdo petu-
lans a scurra, stultum a morione proferlur. Non ratio-
nem, sed stomachum tibi narro. Atque adeo'quammultos
putas esse, quos aeque ea, quibus ego et tu capimur et
ducimur, partim ut inepta, partim ut moJestissima oflen.
dant? Quam multi, quum lector aut lyristes aut comœdus
inductusest, calceos poscunt aut non minore ciim tœtlio
reeuhant quam tu ista (sic eniin appeltas) prodigia per-
pessus es? Demus igitur alienis oblectalionibus veniam,
ut nostris impetremus. Vale.

XVIII.

C. PMN1US 61B1.M) suo S.

Qua intentione quo studio, qua di'nique tneinoiia|
legeris libellos meos, epistola tua oslendit. Ipse igitnf



vous attirez un embarras, lorsque vous m'invi-
tez et m'engagez à vous en communiquer le plus
grand nombre que je pourrai. Je le ferai volon-
tiers, mais successivement et avec ordre. Je
dois craindre de fatiguer par un travail trop
assidu, et par la multitude des choses, une mé-
moire à laquelle je dois déjà tant; et qu'après
l'avoir surchargée et comme accablée, je ne la
force à laisser échapper chaqueouvrage, en vou-
lant les lui faire embrasser tous, et à quitter
les premiers pour courir après les derniers.
Adieu.

LETTRE XIX.

PLINE A EUFON.

Vous me mandez que, dans une de mes let-
tres, vous avez lu que Virginius Rufus ordonna
qu'on gravât ces deux vers sur son tombeau

Ci-gtt qui, de Vindex réprimantl'attentat,
Voulut, non subjuguer, mais affranchir l'État.

Vous le reprenez de l'avoir ordonné. Vous ajou-
tez que Frontinus fit et bien mieux et bien
plus sagement, lorsqu'il défendit qu'on lui éle-
vât aucun tombeau. Vous finissez par me prier
de vous dire ce que je pense de tous les deux.
J'ai parfaitement aimé l'un et l'autre, et j'ai
plus admiré celui que vous reprenez; mais je
l'admire jusqu'au point de ne pas croire que
personne pût jamais approcher de sa gloire; et

me voilà pourtant réduit à le justifier. Je vous
avoue que tous ceux qui ont fait quelque chose
de grand et de mémorable me paraissent di-

gnes non-seulementde pardon, mais même de
louanges, lorsqu'ils courentaprès l'immortalité,
qu'ils s'efforcent d'éterniser, par des épitaphes,

un nom qui ne doit jamais périr. On aura peut-
être peine à trouver un autre que Virginius

exhibes negotinm tibi, qui elicis et invitas, ut quamplu-
rimacommunicaretecum velim.Faciam;per partes tamen,
et quasi digesta, ne istam ipsam memoriam, cui gratias

ago assiduitateet copia turbem, oneratamque, et quasi

oppressant, wgam pluribus singula, posterioribusprima
dimittere. Vale.

XIX.

C. PLINIUS RUFONI SUO S.

Signifia», legissete in quadain epistola mea, jussiase
VerginiumRul'um inscribi sepulcro suo.

E11O SITVS EST RVFVS, PVLSO QVI VINDICE QVONDAM

ÎMI'EKIVM ADSERVIT NOK SIBI, SED PATRIE.

Rcprehendis, quod jusserit; addis etiam, melius rectius.

que Frontinnm quod vetnerit omnino monimentumsibi
Iteiï; neque ad extremum, quid de utroque sentiam,
consulis. Utriimqiie dilexi miratus sum magis, quem tu
reprehendis atque ita miratus, ut non pularem satis
uni)uain laudari posse, cujus nunc mihi subeundadefensio
est. Omiics ego, qui magnum aliquod memoramlumque
l'ccei mit non modo venia, yerum etiam lande dignissimos
judico, si immortalitateni, quam meruere, sectanlur,

qui, après avoir tout fait pour la gloire, ait parlé
si peu de ce qu'il a fait. J'en suis un bon té-
moin. Quoique je fusse très-avantdans son ami-
tié et dans sa confidence, je ne l'ai jamais entendu
s'échapper à parler de soi qu'une seule fois. Il
racontait que Cluvius lui avait un jour tenu ce
discours: Vous savez, Virginius, quelle fidé-
lité l'on doità l'histoire. Pardonnes-moidonc,
je vous en supplie si vous lisez, dans celle
que j'écris quelque chose que vous ne voudriez
pas y lire. A cela Virginius lui répondit Vous
ne savez pas, Cluvius, que, dans ce que fai
fait, une de mes vues a été de vous assurer,
à vous autres historiens, la liberté d'écrire
tout ce qu'il vous plairait. Mais revenons.
Comparolis-lui Frontinus, en cela même en quoi
celui-ci vous paraît plus modeste et plus retenu.
Il a défendu de lui élever un tombeau; mais en
quels termes a-t-il fait cette défense? La dépense
d'un tombeau est inutile; mon nom ne périra
point, si ma vie est dignede mémoire. Croyez-
vous donc qu'il soit plus modeste de donner à
lire à tout l'univers que la mémoire de notre
nom durera, que de marquer par deux vers,
dans un petit coin du monde, une action que
l'on a faite? Ce n'est pourtant pas mon dessein
de blâmer le premier, mais de défendre le se-
cond et comment le faire plus solidement,qu,'en
lui comparant celui que vous lui avez préféré?
Si l'on s'en rapporte à moi, aucun des deux ne
mérite de reproches. Tous deux, avec une égale
ardeur, mais par différentes routes, ont été à la
gloire l'un, lorsqu'il montre sa passion pour
des inscriptions qui lui étaient dues; l'autre,
lorsqu'il aime mieux montrer qu'il les a mépri-
sées. Adieu.

victuriquenominisfamam supremis etiam titnlis prorogare
nituutur. Nec facile queinquam nisi Yerginitim invenio,
cujus tanta in praedicando verecundia, quanta gloria ex
fado. Ipse sum testis, lamiliariteï ab eo dilectus probat
tusque semé! omnino, me audiente, provectum, ut de
rébus suis hoc unum referret, ita secum aliqnando CIu-
ïium loquutum « Scis, Yerçini qui» historiœ fides debea-
tur proinde si quid in histoiiis meis le^is aliter ac velles
ro»o ignoscas.Ad hoc sic illum: « Tune Citai, i ignoras)

ideomefecisse, quodfeci, ut esset liberuin vobis scribere,
quœ libuisset? » Agedum, liuncipsum Frontinum in hoc
ipso, in quo tibi parcior videtur et pressior, comparemus.
Vetuit exstrui monimentum sed quibusverbis?« Impensa
monimenti supervaoua est; memoria nostri durabit, si
vita meruinius. An restrictiusarbitraris per orbem ter-
rarum legenduni dare, duraturam memoriam sui, quam

uno in locoduobusrersiculissignare,quodfeceris?Qiiani-
quam non haheoproposilumilluinreprehendendi.sedhunc
tuendi cnjus quœ potest apud te justior esse defensio,
quam ex collatione ejns, quem prrctiih'sti? M«o quidem
jndicio neuter culpandus,quorumuterque ad gloriam pari
cupiditale, diveiso itinere, twntcudit alter, dum expetit
debitos tilulos; alter, dum marult videri i contempsisse.
Valu.



LETTRE XX.

PLINE A VEWATOB.

Votre lettre m'a fait d'autant plus de plaisir
qu'elle était plus longue, et qu'elle ne parlait

que de mes ouvrages. Je ne suis point surpris
qu'ils vous plaisent, 'puisque vous n'aimez pas
moins tout ce qui vient de moi que vous m'ai-
mez moi-même. Je suis ici principalement oc-
cupé à faire mes vendanges, modiques à la
vérité, mais plus abondantes pourtant que je ne
l'espérais si toutefois c'est faire vendange que
de s'amuser à cueillir un raisin, que de faire

un tour à mon pressoir, de goûter le vin doux
dans la cuve, et d'embarrassermes domestiques
de ville, qui, pour avoir l'œil sur les campa-
gnards, m'abandonnent à mes lecteurs et à mes
secrétaires.

LETTRE XXI.

PLIRE A SABINIEN.

Votre affranchi, contre qui vous m'aviez dit

que vous étiez en colère, m'est venu trouver; et,
prosterné à mes pieds, il y est demeuré collé

comme si c'eût été sur les vôtres. 11 a beaucoup
pleuré, beaucoupprié; il s'est tû longtemps; en
un mot, il m'a persuadé de son repentir. Je le
crois véritablement corrigé,parce qu'il reconnaît

sa faute. Je sais que vous êtes irrité, je sais que
vous l'êtes avec raison; mais jamais la modéra-
tion n'est plus louable que quand l'indignation
est plus juste. Vous avez aimé cet homme, et
j'espèreque vous lui rendrez un jour votre bien-
veillance en attendant, il me suffit que vous
m'accordiez son pardon. Vous pourrez, s'il y
retourne, reprendre votre colère. Après s'être

xx.
C. M.imS VENATOR SUO 8.

Tua vero epistola tanto mihi Jucundior fuit, quanto
longior erat, praesertimquum de libellis meis tota loquerc-
tur; quos tibi voluptati esse non miror, quum omnia no-
stra perinde ac nos âmes. Ipsequum maxime vindemias,
graciles quidem, uberiores tamen quam exspectaveram

t
colli go si colligere est non unquam deceipere nvam,
torculum invisere, gustare de lacu mustum obrepere
urbains, qui nunc rusticis priesunt, meque notariis et
lectoribus reliqnerunl. Vale.

XXI.

C. PLINIUS SAB1KIAN0 SCO 8.

Libertusluus.cui succensere te dixeras, venit ad me,
advolutusque pedibus meis, tanquam tuis, lisesit. Flevit
multum, multumque logavit; mnltum etiarn tacuit in
sunmiii, fecit inihi fidem pœnitentiae. Vere credo emen-
datum, quia deliquisse se sentit. Irasceris, scio et irasceris
merito, id quoque scio sed tune praecipuamansuetudinis
laus, quum irœ caussa justissima est. AmasU hominem

et, spero amabis: interim sufticit, ut exorari te sinas.

laissé désarmer une fois, elle sera bien plus ex-
cusable. Donnez quelque chose à sa jeunesse, à
ses larmes, à votre douceur naturelle. Ne le
tourmentez pas davantage, ne vous tourmentez
plus vous-même; car, doux et humain comme
vous êtes, c'est vous tourmenterque de vousfa-
cher. Je crains que je ne- paraisse pas supplier,
mais exiger, si je joins mes supplications aux
siennes. Je les joindrai pourtant, avec d'autant
plus d'instance que les réprimandes qu'il a re-
çues de moi ont été plus sévères. Je l'ai menacé
très-affirmativementde ne me plus jamais mê-
ter de lui; mais cela, je ne l'ai dit que pour cet
homme qu'il fallait intimider, et non pas pour
vous. Car peut-être serai-je encoreune autre fois
obligé de vous demander grâce, et vous de me
l'accorder, si la faute est telle que nous puis-
sions honnêtement, moi intercéder, et vous par-
donner. Adieu.

LETTRE XXII.

PLINE A SÉVÈRE.

La maladie de Passiénus Paulus m'a donné de
grandes alarmes, et par plus d'une raison. C'est
un très-honnête homme, plein de probité et d'a-
mitié pour moi. D'ailleurs, dans ses écrits il
imite les anciens, il attrape leur air, il rend leurs
beautés, et surtout celles de Properce, dont il
descend. C'est véritablementson sang, et il lui
ressemble parfaitement dans ce qui l'a le plus
distingué. Si ses vers élégiaques vous tombent
dans les mains, vous lirez des vers polis, ten-
dres, agréables, et vraiment sortis de la maison
de Properce, Depuis peu il s'est amusé à la poé-
sie lyrique, et il a, dans ce genre, copié Horace
aussi heureusement qu'il a rendu parfaitement

Licebit rursus irasci si meruerit quod exoruttis excusa-
tius facies. Remitte aliquid adolescentiae ipsius, remitte
lacrymis, remitte indulgentiie tuae ne torseris illum, ne
torseris etiam te. Torqueris enim, quum tam lenis ira-
sceris. Vereor, ne videar non rogare,sed cogère, si precibus
ejus mcas junxero. Jungam tamen tanto plenius el effu-
sius, quanto ipsnm acrius severiusque corripui, destricte
niinatus nunquam me postea rogaturum.Hoc illi, quem
terreri oportebat, tibi non idem. Nam fortasse iterum
rogabo, iterum impetrabo sit modo taie, ut rogare me,
ut piaestare te deceat. Vale.

XXII.

C. l'I.lBICS SEVERO SVJO S.

Magna me solicitudineadfecit Passieni Paulli vatetudo,
et quidem plurimis justissimisque de caussis. Vir est opti-
mus, honestissimus,nostri amantissimus; praeterea in litte.
ris veleres aemulatur, exprimit, reddit Propertium in
primis, a quo genns dncit, vera soboles, eoque simillima
illi. in qco ille preecipuus. Si elegos ejus in manum sum-
seris, leges opus tersum molle, jucundum, et plane ir.
Propertii domo scriptum. Jiuper ad lyriea dellexit, in
quilius ita Horalium ut in illis illum alterum, eflingit.

43.



Propercedans l'autre. Ainsi vous pourrez encore
le prendre pour son parent, si tant est que la pa-
renté influe en quelquechose sur les études. Rien
n'approche des grâces légères et de la variété
dont ses écrits sont pleins. Il aime comme s'il
était pénétré d'amour. Il se plaint en homme
désolé; il loue avec une bonté charmante; il ba-
dine avec l'enjouement le plus délicat; en un
mot, il est aussi parfait dans tous les genres
que s'il n'excellaitque dans un seul. Un tel ami,
d'un si rare génie, ne m'avait pas moins rendu
malade d'esprit qu'il l'était de corps. Enfin,
nous sommes guéris tous deux. Réjouissez-vous
avec moi, avec les lettres mêmes, qui n'ont pas
couru moins de danger pendant sa maladie

• qu'elles tireront de gloire de sa santé. Adieu.

LETTRE XXIII.

PLINE A MAXIME.

Il m'est souvent arrivé quand j'ai plaidé, que
"les centumvirs, après avoir gardé longtemps cet
air de gravité et d'autorité qui convient aux ju-

ges, se sont subitement levés tous ensemble,

comme s'ils eussent été transportés et forcés de

me louer. J'ai souvent remporté du sénat toute
la gloire que je pouvais désirer; mais jamais rien

ne m'a tant fait de plaisir que ce que me dit Cor-

neille Tacite ces jours passés. Il me contaitqu'il
s'était trouvé aux spectacles du Cirque, assis au-
près d'un chevalier romain; qu'après une con-
versation savante et assez diversifiée, le cheva-
lier lui avait demandé Éles-vous d'Italie, ou
de quelque antre province? Qu'à cela Tacite
avait répondu Vous me connaissez, et j'en ai
l'obligation aux belles-lettres. Qu'aussitôt ce-
lui-ci reprit: Étes-vous Tacite ou Pline ? Je ne

Putes si quid in studiis cognatio valet, et bujus Prupin-
quum. Magna varietas, magna mobilitas. Amat, ut qui
verissime; dolet, ut qui inqmtientissime laiul.il, ut qui
benignissime ludit, ut qui facetissinie omnia denique
lanquam singula absolvit. Pro hoc ego amico, pro hoc
ingenio, non minus œgeranhuo, quam corpore ille, tan-
dem illum, tandem me recepi. Gratulare mihî j gratulare
etiam litteris ipsis, quœex.peiïculoejus tantum discrimen
adieiunt, quantum ex salute gloriae consequentur. Vale.

XXIII.

C. I'LINIUS MAX1MO SUO S.

Fréquenter agenti mihi evenit, nt centumviiï quum
diu se intra judicum auctoritiilem gravitatemque tenuis*
sent, omnes repente quasi victi coactique consurgerent
laudarenlqne.Fréquentere senatufamam, qualeni maxime
optaveram, retuli mmqtiam tamen nmjurein cepi \olu-
ptatem, quam noper ex sermoue Cornelii Taciti. Narra-
bat sedisse secum Circensibus proximis eqnitem mina-
num hune post varios ertidilosque sermones requisisse,
Italicus es, an provincialis ? se respondisse,Aosti me,
et quidam ex studiis. Ad hoc illum Tacitus es, an Pli.
liius.' Exprimere non possum, quam sitjucundnm mihi,

puis vous exprimer combien je suis touché que
les belles-lettres rappellent le souvenir de son
nom et du mien comme si ce n'étaient pas des
noms d'hommes, mais tes noms des belles-lettres
mêmes, et de ce que par elles nous sommes tous
deux connus de gens qui d'ailleurs ne nous con-
naissent po'nt. Il m'arriva dernièrementquelque
chose d'assez semblable. J'étais à table auprès de
Fabius Rufinus, très-distingué par son mérite.
Au-dessus de lui était un de ses compatriotes,
qui venait d'arriver à Rome pour la première
fors. Rufinus, me montrant du doigt, lui dit
Voyez-vous cet homme? Va ensuite il l'entretint
de mon attachement aux belles-lettres. A quoi
l'autre répondit Serait-ce Pline!' J'avoue que
jetrouve en cela une grande récompense de mes
travaux. Si Démosthène eut raison de marquer
tant de joie de ce qu'une vieille femme d'Athènes
l'avait montré du doigt, en disant Voilà Dé-
mosthène, ne m'est-il pas permis de me réjouir
du bruit que fait mon nom? Je m'en réjouis
donc, et je ne m'en cache point car je ne crains
pas de paraître vain, lorsque je raconte, non ce
que je pense de moi, mais ce qu'en pensent les
autres, surtout à vous, qui ne portez envie à
la gloire de personne, et qui êtes zélé pour la
mienne. Adieu.

LETTRE XXTV,

• PLINE A SABINIEN.

Vous m'avez fait plaisir d'avoir, à ma recom-
mandation, reçu dans votre maison un affranchi
que vous aimiez autrefois, et de lui avoir rendu
vos bonnes grâces. Vous en aurez de la satisfac-
tion. Pour moi, j'en ai une grande de vous voir
traitable dans la colère, et de reconnaître que

quod nomina nostra, quasi litterarum propria, non homi-
num, litteris redduntur; quod uterque nostrum bis etiam
ex studiis notus, quibus aliter ignotus est. A-coidil aliuil
ante pauculos dies simile. Recumbebat mecum vir egre-
gins, Fabius Rufinus super eum municeps ipsius, qui
illo die primum in nrbem renerat; cui nations, demon-
strausme, Vides /mfle/'Multa deinde de studiis nostris.
Et ille, J'Unlus est, inquit. Verum fatebor, capio magnum
laboris mei l'ructuin. Au, si Deinostlienesjure la-latus est,
qu(MlilIumauusAtticaitauoscitavit,OûtÔ5ÈoTii<iH-oi8fr"I5i
ego celebritate nominis mei gauderenon debeo? Ego vero
et gaudeo, et gaudere me dico. Neque enim vereor, ue
jactantior videar, quum de me aliorum judicium, non
meum, profero praesertim apud te, qui Hec ullius invides
laudibus, olfaresnoslris. Vale.

XXIV.

U PLIKIUS SABTNI.iNO SUO S.

lîene fecisti, quod libertum, aliquando tibi carum,
reduceutibusepistolis meis, in domum, in animum rece-
pislï. Juvabit hoc te me certe juvat; primum, quod te
tatem video, ut in ira régi possis; deinde quod tantum
niilii tribuis, ut vel auçtoritati mea: pareas, vel precibus



vous avez ou tant de déférence pour mes senti- de
ments, ou tant d'égard pour mes prières. Je vaus et
loue donc et vous remercie mais en même temps av
je vous conseille d'avoir, à l'avenir, de l'indul- l'es

gence pour les fautes de vos gens quand même doi
ils manqueraient d'intercesseur auprès de vous. n'ee
Adieu. ne

LETTRE XXV. sûl
obi

PLKJE A MAMILIEN. jOf

Vous vous plaignez d'être accablé des occupa- po
tions que vous avez à l'armée et comme si vous ci
jouissiez d'un profond loisir, vous lisez mes amu- en:
sements et mes folies. Vous les aimez, vous les qu
demandez,et vous ne me donnez pas peu d'en- coi
vie de m'en tenir là. Car depuis que ces pe- re<

tits ouvrages ont l'approbation d'un homme ch
aussi savant, aussi sage et surtout aussi vrai mi

que vous, je commence à croire qu'ils peuvent no
me procurer non-seulement du plaisir, mais sa]
même de la gloire. Je suis maintenant chargé Gi

de quelques causes qui véritablement ne m'em- gr
barrassent pas beaucoup, mais toujours assez. pil

Dès que j'en serai quitte, ma muse retournera da

verser ses plus douces pensées dans le sein d'un sa
homme si prévenu pour elle. Vous ferez voler ga

nos moineaux et nos colombes parmi vos aigles, sil

si la bonne opinion que vous en avez conçue ré- gé
pond à leur confiance. Que si leur confiance les pi
trompe, vous tes renfermerez dans la cage et dans P<

le nid. Adieu. vu

LETTRE XXVI. en
su

PLINE A LUPERCUS. m

Je crois n'avoir pas mal rencontré quand j'ai de

dit d'un orateur de notre temps qui a beaucoup ne

indulgeas:igituretlandoetgratiasago.Sinialin posterum M

moueo ut te erroribos tuorum etsi non fuerit, qui de- pt
piecetur, placabilem praesles. Vale. toi

de
XXV. ab

C. PUMES MAMILIANO SIM S.
lle
S6>

Quereris de turba castrensium negotiornm et, tan- ]a|
quam 5111111110otio perfruare,lusus et inqiliasuostras legis,

m,
amas, flagilas meque ad similia cundenda non mediocriter jn
incitas. Incipio enim ex hoc generc sLudioruin non solum

q(,
oblcetatinnem, veruin eliam gloriam petere, post judi- nlj
ciuiu tuuni viri gravissiini, eruditissimi, ac super isla u(
verissimi. Kano me rernm actus modice, sed tamen di-
slringit:quofiniloaliquiileai-umdem,Camœnaruministiimtl]
benignissimum siuntn mittam. Tu passerculis et colnm- in
lmlis nostris inter aqnilas vcstias dabis pennas, si tamen et ar
sibi et tibi placebunt si tantum sihi, continendos cavea pr
nidove clirahis. Yale. ad

XXVI. P1
bi

C. MJKIl'S LIPERCO SUO S. a,
Dix) de quodam oraloio seculi nostri, recto quidem et st

de justesse et d'exactitude, mais peu d'élévation
et de feu lt n'a qu'un défaut, c'est de n'en
avoir point. L'orateur doit s'élever, prendre
l'essor, quelquefois entrer en fureur et s'aban-
donner, souvent même côtoyer le précipice. Il
n'est ordinairement rien de haut et d'élevé qui
ne soit tout près d'un abîme. Le chemin est plus
sûr par les plaines, mais il est plus bas et plus
obscur. Ceux qui rampent ne risquent point de
tomber comme ceux qui courent, mais il n'y a
pourceux là nulle gloire à ne tomber pasceux-
ci en acquièrent même en tombant. Les écueilsIs
entre lesquels il faut prendre sa route dans l'élo-
quence en font tout le prix, ainsi que de beau-
coup d'autres arts. Voyez quelles acclamations
reçoiventnos danscurs de corde, lorsque leur
chute paraît inévitable. Nous donnons notre ad-
miration principalement à ce qui arrive contre
notre attente à ce qtli a été heureusement ha-
sardé et, pour s'exprimerencore mieux avec les
Grecs, à ce qui étonne et est accompagné de
grandes difficultés. C'est pourquoi l'adresse du
piloten'estpointremarquéedans la bonacecomme
dans la tempête.Dans la bonace, il entre au port
sans que personne l'admire, le loue, y prenne
garde; mais quand les cordages tendus font des
sifflements, que le mât plie, que le gouvernail
gémit, c'est alors qu'on s'écrie sur l'habileté du
pilote, et qu'on le compare aux dieux de la mer.
Pourquoi ce discours? C'est qu'il me semble que

vous avez remarqué, dans mes écrits, quelques
endroitsque vous croyez enflés, et queje croyais
sublimes; qui vous paraissent téméraires, et à
moi hardis; que vous traitez de superflus, et moi
de pleins. JI y a bien de la différence que vos,
notes tombent sur des choses remarquables,ou.

sano, sed parum grandi et ornato, ut opinor apte Nihil
pe£cat,nisi quodniliilpeccat. Débet enimorator erigi,at-
tolli, interdum etiam effervescere,efferri ac ssppe acce-
dere ad praeceps.Nam plerumquealliset excelsis adjacent
abrupta lutins per plana, sed buinilius et depressius
iter frequenliorcurrentibus,quam reptantihiis, lapsus;
sed his non labentibus nulla illis non nulla lans, etiamsi
labantur. Nam ut quasdam ailes, ita eloquentiam niliih
magis quam ancipitia commendant. Vides, qui per funem
in summa nituntur, quantos soleant excitare clamores,

J
quum juin jamque casiu-i tidentiir. Sunt enim maxime
niirabilia quœ maxime inspprata maxime pcrir.ulosa

f
utque Grafci magis exprimant, îtapàSoXot. Ideo nequa-
quam par gubernatorisest viitus,quumplacido et quum
turbato mari veliitur tune admirante nullo illaudatus,
inglorius subit portum at quum stridunt funes ,curvatur
arbur, gubernacula gemunt, (une ille clams et diis maris
proximus. Cur licecP quia visus es milii in scriptis meis.
adnotasse qusedam nt tumida, quae ego sublimia; ut im-
proba, qua3 ego audentia; ut nimia, quac ego plena.ar-
bitrabar. Plurimum autcnirefert.reprcliendendaadnotes,
an iusignia. Omnis enim advertil qnod eminet et exstat
ktà acri intentione dijudicanduinest, iuunodicum sil.au.



sur des choses défectueuses. Chacun est frappé
de tout ce qui a de l'élévation ou de la saillie;
mais on a besoin d'un discernementdélicat pour
juger si c'est magnificence ou fausse grandeur,
hauteur régulière ou hauteur monstrueuse. Et
pour consulter d'abord Homère, qui peut igno-

rer comment il sait prendre un style tantôt no-
ble, tantôt simple?

La terre s'en ébranle, et l'Oljmpeen mugit.

Dans un autre endroit

El, comme des torrents qui tombent des montagnes,
Remplissent les vallons, inondentles campagnes.

Mais il faut une balance et un poids bien justes

pour connaître si ces choses sont énormes et in-
croyables, ou magnifiques et divines. Ce n'est
pas que je m'imagineavoir dit ou pouvoir dire
rien de semblable; je ne suis pas si extravagant
je veux seulement faire entendrequ'il faut s'a-
bandonner quelquefois à l'éloquence, et ne pas
renfermer, dans un trop petit cercle, les mou-
vements impétueuxd'un grand génie. Mais, dit-
on, il y a une grande différence entre les poëtes
et les orateurs. Comme si effectivement Cicéron
était moins hardi Je ne m'arrête point à en rap-
porter de preuves, car, à son égard, il n'y a pas
à douter; mais Démosthène lui-méme, cette rè-
gle et ce modèle du parfait orateur, se contraint-
il et se modère-t-ilbeaucoup, lorsqu'il dit ce qui
est si connu 0 hommesperfides, adulateurs et
pestespubliques! Et encore Carje n'ai pas for-
tifié cette ville avec de la pierre ou de la bri-

que. Et peu après J'ai proposé tout ceci
pour la défense de VAttique, et je vous ai in.
diqué toutes les ressourcesque pouvait suggérer
la prudence. Et ailleurs Pour moi, messieurs,
je crois, et je le jure par les dieux immortels,

grande, altnm anenorme. Atque utHomerum potissimum
attingam, quem tandem alterutram in partem potest lu-
gère,

1fipaxe ô' Eopeïa x^^j
'Ançi & (râXiti^Çev \xiyxz oùpotvi;.

et
– Vpi S1 £yX01« ^xsxXrto

et totum illud

'6c. S' 'tire yz\ya$Q\ Tto-ua^ol ica-r' Bpsaçi (S e'ovte;

'Eç tu0Tfâip«iav <jutt6âX>£TOVfyiêpi|j.ov C5it>p.

Sed opus est examine et libra, incredibilia sint haec et
immania, an magnifica et cœicstia: nec nunc ego me his
similia aut dixisse aul posse dicere puto. Non ita insanio
sed hoc intelligi volo, laxandos esse eloquentiîe frenos,

nec angustissinio gyro ingeniorum impetus refringendos.
At enim alia conditio oratorum, alia poetarnm quasi

vero M. Tullius minus audeat. Quamquani hune omitto
nequeenim ambigi puto. SedDemoslhenesipse,ille norma
oratoris et régula,nu ni se coliibetet comprima", quumdicit
îlla notissima ?"AvOpwTtoL [uapoE xaî xôÀ*xE;xaiàXâcrropEç.Et

rursus Où yctp >£6qlc; ètei^uts t?|v nâXiv, oùôè TiXîvflotçê.ytii.

Et slatim Oùv- èx piv 6a).otTnrc t^v Euëoiav Tïpoùëa>o|j.7]v

que ces heureuxsuccès l'ont enivré. Mais qu'y
a-t-il il de plus hardi que cet emportement si beau
et si long? Car une cruelle maladie désole la
Grèce. Que dire de cet endroit plus court, mais
où il n'a pas moins dehardiesse ? Alors les siffle-
ments du superbe Python, qui vous menaçait,
ne m'effrayèrent point. Ce que je vais rappor-
ter est du même caractère Mais quand le bri-
gandage et le crime élèvent quelqu'un comme
Philippe le premier échec, lepremier choc le
renversentet le brisent. Cet endroit est à peu
près semblable Retranché de la société par
tous les tribunaux de la ville Et ensuite
Vous avez renfermé dans votre cœur la pitié
que l'on a d'eux ordinairement. Que dis-je!
vous l'avez tout à fait étouffée. Ne vous flattez
donc pas de trouver une retraite dans des ports
que vous avez fermés, et que vous avez remplis
d'écueils. Il avait déjà dit Je crains qu'il ne
semble à quelques-uns que vous prenez plaisir,
à fortifier le méchant citoyen car tout méchant1
homme est toujours jaible de lui-même. Et plus
bas: Je nevois pour lui aucune de ces ressour-
ces, aucun asile ouvert :je n'aperçoisque pré-
cipices, que gouffres, qu'abimes. Ce n'est pas
encore assez Car je ne pense pas, messieurs,
que nos ancêtres aient établi cet ordre dans
les jugements, afin de donnermoyenaux gens
d'un tel caractère de s'y maintenir florissants
mais afin de les contenir, de les punir, d'em-
pêcher que personne ne les imitât et n'eût en-
vie de se porter au crime. Et encore Si donc
c'est un artisan de toute sorte de méchancetés,
s'il en tient boutique ouverte et s'il en trafi-
que. Et mille autres pareils, pour passer ceux
qu'Eschine appelle des monstres, et non des

k(bi Ttpà trçç Xttixtîç (ooov r,v àvftpbwrcvii» Xoy \g\l& Suvatôv).
Et alibi 'Eyù> 5s tntwxl [lèv, « àvSpEç 'AEbivaïoi vrç toùç
&ovç, éxeivov p.eBGatv rip ~'jf:'9etT<B~~sït~~tùf. Jam
quid audentius illo rw ^s'ôsi ac raïtpa^tiévtov. Jami*quid audentius illo pulchenïmnac longissimo excessu ?
Noa7][ta Yop- Quid haec, breviora superioribns, sed auda-
cia paria Tors iy» |xèv tw lïi&ovi 8paOTvoii£W|>«ai ™X-
X(5 p^éovTL xad' v|x<3v. Ex eadem nota "Orav 5è sx 3ïXe&-
veÇiocç xal icovrjpto; xiç <5arcep oîtoç laywsri, }t Trpw-uïl
TCpôçafflç xat tuxpèv nxaîa\i.a S.na.vza. àvexaixiaexaî gté-
>\ji£. Simile his 'AneffxoivtfftJLÉvo; S-naai -coî<; èv xfj tuô^si
Sixaïmç ^(ûU£.gi TpKtfv ScxadTï-.pîwv. Et ibidem Su tôv
elî -caxna ï),eov TtpwJSwxa; 'ApurcoyEtTOv, [iSXiov 8È àvi^-

pvixa; SXwç (i^ B^, rcpàç où; aOràt; édt/wxaç Jifie'vaç xai
7rpo<rêoXwv ivEîtXrjira; npô; toôtouç ôpjiîîou. Et dixerat
As&îtxa, 6ôSï]te' twl tô :àei Po-jXôjjlsvovaîvai Tcovripov

twv Èv t^ 7tôXEi naLSoTp'.ëeîv àfrOEV^ç [ièv yâp èczi Tràç 6
Ttovrip^; xaô' iavrôv. Et deinceps Tovrtp 8' o03Eva 6pi7>

twv TOTtwv toutwv péat[iov 6vtœ àXià Ttavrx àïuoxpïifiva
çâpaTY«> piipa9pcc. Nec satis O164 -jàg to-jç irpoYovou;
OîtoXau^âvw T& 8LXaarT7ipia Taûra olxoSo(j.î;ffai ïva toùç
tgioOtou; tv aOTot; (tOffX£û^Te àUà toùvavTtov, W àvsîp-
TfïjTe xott xoXâ^TiTe,xai (x^Sei; Çrîkoï |iti5* ètilSujj.^ xaxiatc-
A<lllllC Ei Et xânri>ôç iaïi irov^pioç, xai TcaîlYxanïiXoç



paroles. Je parle contre moi quand j'observe que
ces expressionsmême lui ont été reprochées mais

voyez, je vous prie, de combien celui qui est cri-
tiqué est au-dessus de son censeur, et au-dessus
précisément par ces mêmes endroits! car dans
les autres paraît sa force, dans ceux-ci sa gran-
deur. Mais Eschine lui-même a-t-il évité ce qu'il
reprend dans Démosthène? Car il faut, mes-
sieurs; que l'orateur et la loi tiennent le même

f langage; mais quand la loi parle d'une ma-
nière et l'orateur de l'autre, on doit donner
son suffrage à l'équité de la loi, et non à l'im-
pudence de l'orateur. Ailleurs It explique en-
suite tout le dessein détacher son vol à la fa-
veur du décret, lorsqu'il y exprime que les dé-
putés d'Orée avaient donné les cinq talents,
non à vous, mais à Gallias et afin que vous
soyez persuadés que je dis vrai, laissant
à part la vaine parade des galères à trois
rangs de rames, et toute la pompe de ce décret,
lisez. Et dans un autre endroit Et ne souffrez
pas qu'il vous égare dans de vains discours
contre le prévaricateur. Ce qu'il a si fort ap-
prouvé, qu'il le répète Mais, vous tenant fer-
mes sur ce point écartez tous ces malins dis-
cours, et soyez attentifs à l'observerquand il
sort de la question. Est-il plus simple et plus
modeste, quand il dit Mais chaque jour vous
nous faites de nouvellesplaies, et prenez bien
plus de soin du succès de vos harangues que
du salut de la république. Il le prend ici sur un
bien plus haut ton Ne chasserez-vous point
cette peste commune de la Grèce? et ne vous
saisirez-vouspoint de lui comme d'un pirate
qui va en course sur la république flottante? Et
beaucoup d'autres. Je m'attends que vous allez

xai t).Etï6o),E-j;. Et mille talia ut prœteream quœ ab Ma-
chine ôaûjiaTti nou p^aia, vocantur. In contrarium inci-
di. Dices hune quoque ob ista culpari. Sed vide, quanto
major sit, qui reprchenditur, ipso reprehendente; et ma-
jor ob haec quoque. In aliis enim vis, in his granditasejus
elucet. Num autem /Eschines ipse iis.quœ ab Demosthene
carpebat, abstinuit? Xp^ yàp, w â-v3p« 'AUnvaïoi to aùrd
çQÉYYEffOai T^v p^Topa xai tov vôjjiov otccv S' irépav (jdv
çwv^vàçrçiô vopoç, ixépavfiè ô pifrttp, Ttji toù vôjioij5txai<«>
yP'h SiSôvat t^v 4^9OV> °'^ T°ù XsY0VT°G àvaiff/tmiq:.
Alio loco "Eicetxa àvaçai'vsTai irepi itdcvtwv sv tw tyryfo-

(iari Tïpoç Ttji xXé[J.^aTi ypâtyctç, ta rcévre rcXavTa toùç
5tpÉo6£i; âStûv toù; 'CpcÎTa; |i»i ^(iiï à\là KaU.i(f 8i86vai.
"Oti 6è oXrfiri XÉYw àç£Î.(iJv tov x6[itiov, xai Tàç -cpiTipeLç

xal t^v àXaÇoveïav tv. toO <|^çt(T|JLaTc>; àvâ^YtoOi. llerum
alio Kat \lyi èà-rei avrov Et; -où; xoO Ttapavôfiou Xôyou; Tie-
pitaratrOai.Quod adeo probavit, ut repelat 'AXXà âyita-

Or,p.evoi xai IveSpeOovtEç £v t^ êxxXï)atç ciaeXauveTS aùràv
ils toùç toO nftpavo[tou Xô^orjç xaî tàç ènTpoTîàç aO^oO tûv
)yOY<^v sftmipEÎTS. An illa custoditius pressiusque ? £j fia

èXxoTCOisTç xai [iSXXov ctqi [iéXei t5v aù6ï][jiépwv Xo^uv,

rfj; fftorïjpiaç Tîjç uôXewc. Altius ilia OOx ànoTtéjj.^dOe
tèv ctvôpwïtov (jiç xoiviqv tûv 'EXXtîvuv trujjiçopàv, truXXa-

€ô'ireç cîiç Xï]OT^v twv 7rptxYtAXHi)vSià Tijç 7iû).iT£toiç 7iXéovTa

lancer sur quelques endroits de cette lettre les
mêmes traits que vous avez lancés sur les ouvra-
ges de ma façon, que j'essaye de justifier. Par
exemple, vous n'approuverez point le gouver-
nail qui gémit, le pilote comparé aux dieux
de la mer; car je m'aperçois qu'en voulant excu-
ser ce que vous aviez critiqué, j'y suis retombé.
Mais faites main-basse tant qu'il vous plaira,
pourvu que, dès maintenant, vous me donniez
un jour où nous puissions traiter de vive voix la
question tant de vos anciennes que de vos nou-
velles critiques car, ou vous me rendrez moins
téméraire, ou je vous rendrai plus hardi. Adieu.

LETTRE XXVII.

PLINE A LATÉBANUS.

.1'ai souvent senti, mais jamais tant que ces
jours passés, la force, la grandeur, la majesté, la
divinité de l'histoire. Quelqu'un avait lu en pu-
blic une relation très-sincère, et en avait réservé
une partie pour un autre jour. Plusieurs de ses
amis se détachent et viennent le supplier, le con-
jurer de ne point lire le reste, tant ceux qui n'a-
vaient pas rougi de faire ce qu'ils entendaient
rougissaient d'entendre ce qu'ils avaient fait.
Il accorda ce qu'on lui demandait, et il le pou-
vait sans trahir la vérité. Cependant l'histoire
demeure aussi bien que l'action, et elledemeurera.
et sera lue avec d'autant plus d'empressement,
que ce ne sera pas sitôt qu'on le voudrait; car-
rien ne pique tant la curiosité des hommes que
de la suspendre. Adieu.

-ui-tafnaeaOt et alia. Exspccto, ut qua'dam ex hacepis-
tola, utillud, gubernacnla gemtml, et diis maris pro-
ximus, iisdem notis quibus ea, de qnibus scribo, con.
fodias. Intelligo enim me, dnm veniam prioribus peto, in
illa ipsa, qux adnotaveras incidisse. Sed confodias licet,
dummodojam nunc destines diem quo et de illis et de
Iiis coram exigere possimus. Aut enim tu me timidum,
aut ego te temerarinm faciam. Vale.

XXVII.

C. l'LINIllS LATEBASO SUO S.

Quanta potestas,quantadignitas,quantamajestas,quan-
tum deniquenumen sit historix quum fréquenteralias,
tum proxiine sensi. Recitaveratquidamverissimum librum,
partemque ejus in alium diem reservaverat ecce amici
cujusdam orantes obsecrantesque, ne reliqua recitaret.
Tantus audiendi quœ fecerint, pudor, quibus nuilus fa-
ciendi, quœ audire erubescunt Et ille quidem priestiLit,
quod rogabatur sinebat fides. Liber tamen, ut facluui
ipsum, manct, manebit, iegetuique semper, tanto ma-
gis, quia non statim. Indtantur enim liomines ad agnos-
cenda, qnae dilTeriinlui'. Vale.



LETTRE XXVITI.

PLINE A BOMMiUS.

Enfin j'ai reçu trois de vos lettres à la fois,
toutes très-polies, pleines d'amitié, et telles que
je les devais espérer de vous, surtout après les
avoir si longtemps attendues. Par l'une, vous
me chargez d'une fort agréablecommission,de
faire porter vos lettres à Plotine, cette femme si
respectablepar ses vertus. Vous serez obéi. En-
suite vous me recommandez Popilius Artémisius.
J'ai satisfait dans le moment à ce qu'il souhai-
tait. Vous me marquez aussi que vos vendanges
n'ont pas été heureuses. Notre sort de ce côté-là,
quoique nos climats soient fort différents, a été
semblable. Par la seconde vous me mandez que
tantôt vous dictez, tantôt vous écrivezbeaucoup
de choses qui me rendent présent à votre esprit.
Je vous en remercie, et je vous en remercierais
davantage, si vous aviez bien voulu me com-
muniquer ce que vous dictez, ou ce que vous
écrivez. Et il y avait de la. justice que comme je
vous ai faitpart de mes écrits, vous mefissiezpart
des vôtres, même de ceux qui n'ont pas été écrits
pour moi. Vous me. promettez, en finissant,
qu'aussitôt que vous aurez appris le plan de vie
que je me suis proposé, vous vous déroberez à
toutes vos affaires domestiques pour vous rendre
ici. Regardez-vous donc déjà comme engagé et
comme lié avec des nceuds qu'il n'est pas possi-
ble de rompre. Enfin dans la dernière, vous
m'écrivez que vous avez reçu mon plaidoyer
pour Clarius, et qu'il vousa paru plus ample que
quand vous me l'avez entendu prononcer. Il est
vrai qu'il est plus ample; je l'ai depuis beaucoup
augmenté. Vous ajoutez que vous m'avez écrit

XXVIII.

C. PUNIUS ROBMiO SUO S.

post longum tempus epistolas tuas, sed très pariter re-
cepi, omnes elegantissimas, amantissimas, et quales a
te venire, prasertim desideratas, oportebat quarum
una injungis mihi jucundissimum ministerium, ut ad
Plolinam, sanctissimam feminam, littera tuas perferan-
tur. Eadem commendas Popilium Artemisium statim
prtestili, quod petebat. Indicas etiam, mudicas te vinde-
mias collegisse. Communis li:rc mihi lecum, qtianiquam
in diversissimaparte terrarum, querela est. Altéra epistola
i unifias multa te nunc dictare nunc scribere,quibusnos
tibi reprœseutes. Gratias ago agerera magis, si me illa
ipsa, quœ scribis aut dictas, légère voluisses. Et erat
sequum, ut te mea, ita me tua scriptacognoscere, etiamsi
ad alium, quam ad me pertinerent. l'olliceris in fine,
quum certius deviUenostrseordinationealiquid audieris,
tutnrum te fugitivum rei familiaris, statiinque ad nos
evolahirum qui jam tibi compedes nectimus, quas per-
fringere nullo modo possis. Tertia epistola continelnt,
esse libi redditam orationem pro Clario, eamque visam
ijberiorem, quam dicente me, audiente te, Itierit. Est
ujierior multîi enim postea inserui. Adjicis, alias te lit-

d'autres lettres un peu plus travaillées. Vous.
demandez si je les ai reçues non je meurs
d'envie de les recevoir. Ne manquez donc pas de
me les envoyer à la première occasion, avec les
intérêts du retardement.Je ne vous les comp-
terai (et je ne le puis à moins) que sur le pied
de douze pour cent. Adieu.

LETTRE XX [X.

SlflNB A BUSTICGS.

Comme il vaut mieux excelle en une chose
que d'être médiocre dans plusieurs, aussi vaut-il
mieux être médiocre dans plusieurs, lorsqu'on
ne peut être excellent dans une seule. C'est ce
que j'éprouve; car, dans cette vue, je me suis
appliqué à différents genres d'étude, n'osant
faire assez de fond sur le progrès que j'ai fait
dans aucune en particu]ieii. Quand donc vous li-
rez divers ouvrages de ma façon., ayez pour
chacun l'indulgenceque leur nombre vous de-
mande. Est-il juste que, dans les autres arts*,
le nombre d'ouvrages serve d'excuse; et que
pour les lettres, où il est bien plus difficile d'ar-
river à la perfection, nous étdblissions une Iqî
plus dure? Mais ne dois-je point vous paraître
ingrat, lorsque je vous prie d'excuser? Car si
vous recevez les derniers ouvrages avec la même
bonté que les premiers, je dois attendre des élo-
ges, plutôt que de demander grâce. Il me suffit
pourtant qu'on me fasse grâce. Adieu.

LETTRE XXX.

PLINE A GÉMINIUS.

Vous louez souventdans vos conversations,
et aujourd'hui dans vos lettres, votre ami No-

teras curiosius scriptas misisse an acceperim qrneris
non accepi, et accipere geslio. Proinde prima quaque
oçcasione mitte, appositis quidem usqris, quas ego.(nuui
par cius possurn?) centesimascomputabo. Y;Ue.

XXTX.

C. PLINIUS KISTICO suo s.
Ut satins nnnni aliquid insigniter, qnam facere pin-

rima mediocriter; ita plurima mediocriter, si non possis
iiniim aliquid insigniter. Quod intuens ego, variis me ste-
diorum generibus, nulli satis conlisus experior. IMoinde
qunm hoc vel illnit leges, ila singulis veniam, ut non
gingnlia, dabis. An caeteris arlilms excnsatio in numéro,
litteris dmior lex, in quilius. djnïcilioreffectus est? QuM

anlcm ego de vcnia quasi ingratus? Nam si ea facilitait:
liiiîc proxima acceperis, qna priora laus polius speranda,
quam venia obsecranda est. Mihi tamen venia siifiicil.
Valu.

XXX.

C. PUMUS CEMISIO SUO s.
Laudas milii, et fréquenter prasens, et nunc per ejji-

stolas Noniuni luuni, quod sil liberalis in quosdain



nius, pour sa libéralité envers certaines person-
nes. Je le loue aussi, pourvu qu'il ne la renferme

pas dans ces personnes. Je veux qu'un homme
vraiment libéral donne à sa patrie, à ses proches,
à ses alliés, à ses amis; mais à ses amis qui
sont dans le besoin, et non comme ces gens qui
ne donnent jamais tant qu'à ceux qui peuvent
donner le plus. Ce n'est pas là, selon moi, ré-
pandre son bien c'est, avec des présents qui
cachent l'hameçon et la glu, dérober le bien
d'autrui. Il y a des personnes d'un caractère
semblable qui ne donnent à l'un que ce qu'ils
enlèvent à l'autre, et qui vont à la réputation
de libéralité par l'avarice. La première règle,
c'est d'être content de ce que l'on a après cela
d'embrasser, comme dans un cercle selon l'or-
dre que la société prescrit, tous ceux qui ont
besoin de protection et d'assistance. Si votre
ami suit ces règles, on ne peut trop le louer. S'il
en observe seulement quelques-unes, il mérite
moins d'éloges, mais il en mérite toujours. Un
modèle de libéralité, même imparfait, est au-
jourd'hui si rare, la fureur d'amasser a telle-
ment saisi les hommes, qu'on dirait qu'ils ne
possèdent pas leurs richesses, mais qu'ils en sont
possédés. Adieu.,

LETTRE XXXI.

PI.INE A SAHDUS.

Depuis que je vous ai quitté, je n'en ai pas
moins été avec vous. J'ai lu votre livre, et, pour
ne vous point mentir, j'ai lu particulièrement
les endroits où vous parlez de moi, et dans les-
quels vous vous êtes infiniment étendu. Quelle
abondance! quelle variété Combien, sur un

Gtipselaudo,si tamen non in hos solos.Voloenimeum, qui
sit verc liberalis, tribucre palriae, propinquis, adfinibus,
amicis, sed amicis dico pauperibus non ut isti, qui iis
potissimumdonant, qui donare maxime possunt. Hos ego
viscatis bamatisque maneribus non sua promere puto,
sed aliéna compère. Sunt ingenio simili, qui quod bnio
dpnant, aufernnt illi, famamque liberalitatis ayaritia pe-
tunt. Primnm est autrm, suo esse conlentum deinde,
quos praecipue scias indigere, sustenlantem foventemque,
orbe quou'am societatis ambire. Quae cuncta si façit iste,
iisquequaque laudandus est si unum aliquod., minus
quidem, laudandus tamen. Tam rarum est eliam imper-
fectre liberalitatis exemplar. Ea invasit bomioes babendi
cupido, ut possideri magis, quam possidere videantur.
Vale.

XXXI.

r. tlinhis s\nno sto s.

Poslquama te recessi non minus tecum, quam quiim
apud te, fui. Legi enim libi uni tuum, idenlidcm repe-
tens maxime (non enim mentiar) qu<e de me scripsisti
in quiuus quidem percopiosus fuisli. Quam multa, quam
varia, quam non eadem deeodem, nec tamen diveisa,
djxisli?Laudem pariter et gratias agam? Neutrum satis

mêmesujet, de choses qui, sans être les mêmes,
ne sont pourtant pas différentes? Mêlerai-je mes
éloges à mes remerciments? Je ne puis assez
dignement m'acquitter ni de l'un, ni de l'au-
tre et si je le pouvais, je craindrais qu'il n'y
eût de la vanité à vous louer d'un ouvrage dont
je vous remercierais. J'ajouterai seulement que
tout m'a paru d'autant plus parfait, qu'il m'é-
tait plus agréable; et qu'il m'a été d'autant plus
agréable, qu'il était plus parfait. Adieu.

LETTRE XXXII.

PLINE A TITIEN.

Que faites-vous? Que prétendez vous faire
dans la suite? Pour moi je mène une vie très-
délicieuse, c'est-à-dire très-oisive. De là vient
que je ne veux point écrire de longues lettres,

ymais que j'aime fort à en lire. Je donne l'un à
mon indolence, l'autre à mon oisiveté; car rien.
n'est si paresseux qu'un homme indolent, et
rien de si curieux qu'un homme oisif. Adieu.

LETTRE XXXIII.

PLINE A CANINIUS.

J'ai découvert un sujet de poëme. C'est niie-
histoire, mais qui a tout l'air d'une fable. Il mé-

rite d'être traité par un homme comme vous,
qui ait l'esprit agréable élevé poétique. J'en
ai fait la découverte, à table, où chacun contait
à l'envi son prodige. L'auteur passe pour très-
fidèle, quolqn'à vrai dire, qu'importe la fidélité
à un poëte? Cependant c'est un auteur tel que
vous ne refuseriez pas de lui ajouter foi, si vous.
écriviez l'histoire. Près de la colonie d'Hippone,
qui est en Afrique sur le bord de la mer, on voit

possum et, si possem, timerem, ne arrogans esset, ob
ca laudare, ob quai gratias agereni. Unum illud addam,
omnia milii tanto laudabiliora \i*a, quanto jucundiora,;
et tanto jucundiora, quanto landabilinracrant. Vale.

xxxn.
C. PLIN1US TITUNO SUO S.

Quid agis? quid aclurus esP Ipsevilam jucnndissimam
id est otiosissimam, vivo. Quo fit, lit scribere lonyinres
epistolasnolim velim légère illed, fauquain delicatus;
bac, tanquam otiosus. Nibil est enim aut pigiiuH delica-
tis, aut curiosiusotiosis. YuJe.

XXXIII.

C. PL1NIUS CANINIO SLO s.

Tncîdi in materiam veram, sed simillimam fiefa?, di.
gnamque isto lactissimo altissimo, plnneque poeliro in-
genio. Inddi autem, dum super cœnam varia miracala
bine inde referuntur. Magna auctoris lides tametsi quid
poelBC cum fide? Is tamen anetor, cui bette vel historiam
scripturus credidisses. Est in Airica bipponensis cnlnnia
mari proxima adjacetei navigabile slagmun, ex quo,
in modum fluminis, a?stiiarium emergit, quod vice al-
terna, prout aslus aut reprcssil nul impnlit, nunc in



un étang navigable, d'où sort un caual qui,
comme un fleuve, entre dans la mer, ou retourne
à l'étang même, selon que le flux l'entraîne ou
que le reflux le repousse. La pèche, la naviga-
tion, le bain, y sont des plaisirs de tous lesâges,
surtout des enfants, que leur inclination porte
au divertissementet à l'oisiveté. Entre eux, ils
mettent l'honneur et le mérite à quitter de plus
loin le rivage; et celui qui s'en éloigne le plus,
et qui devance tous les autres en est le vain-
queur. Dans cette sorte de combat, un enfant
plus hardi que ses compagnons s'étant fort
avancé, un dauphin se présente, et tantôt le
précède, tantôt le suit, tantôt tourne autour de
lui; enfin, charge l'enfant sur son dos, puis le
remet à l'eau une autre fois le reprend, et l'em-
porte tout tremblaut, d'abord en pleine mer;
mais peu après il revient à terre, et le rend au
rivage et à ses compagnons. Le bruit s'en répand
dans la colonie. Chacun y court, chacun regarde
cet enfant comme une merveille; on ne peut se
lasser de l'interroger, de l'entendre, de raconter
ce qui s'est passé. Le lendemain, tout le peuple
court au rivage. Ils ont tous lesyeux sur la mer,
ou surcequ'ils prennent pourelle; tes enfants se
mettent à la nage, et parmi eux celui dont je
vous parle, mais avec plus de retenue. Le dau-
phin revient à la même heure, et s'adresse au
même enfant. Celui-ci prend la fuite avec les
autres. Le dauphin, comme s'il voulait le rap-
peler et l'inviter, saute, plonge, et fait cent
tours différents. Le jour suivant, celui d'après,
et plusieurs autres de suite, même chose arrive,
jusqu'à ce que ces gens nourris sur la mer, se
font une honte de leur craintc. Ils approchent le
dauphin, ils l'appellent, ils se jouent avec lui,
ils le touchent, il se laisse manier. Cette épreuve
les encourage,surtout l'enfant qui le premier en
avait couru le risque il nage auprès du dau-

Cet-tur mari, nunc redditur stagno. Omnis hic setas pis.
candi, navigandi, atque etiam natandi studio teuetur
maxime pueri, quos otinm iudusqne solicitat. His gloria
et virtus altissime provelu' victor ille, qui longissinie
ut litus, ita simul nantes, reliquit. Hoc certamine puer
quidam, audentior cacleris, in ultcriora tendebat. Delpliinus
occurrit, et nunc sequi nunc eirciiire, postremo subire

tdepouere, iterum subire, trepidantemqneperterre pri-
mum in altum mox flectit ad litus, redditque terras et
œqualibiis.Serpit per coloniam fama coiuuirrere omnes,
ipsum puerum lanquam miracuUim adspicere, interro-
gare, audire, narrare. Poslero die obsident litus, pros-
pectant mare, et si quid est mari simile. Natant pueri
inter hos ille, sed cautius. Delphinus rursus ad tempus,
rursus ad puerum venit. Tugit illecum céleris. Delphi-

nus, quasi invitet, revocet, exsilit, mergitur, variosque
orbes implicitatexpcditque.Hocaltcrodie, hoc tertio, hoc
pluribus,donecbomines, innuliitosmarisuhireUimendipu-
dor. Accedunt, et adludunt et appcllaut tangunt etiam
pei treclanlque pnrbenteni. Cresril audacia cxnoriiutnto.

phin, et saute sur son dos. 11 est port/; et rap-
porté il se croit reconnu et aimé, il aime aussi;
ni l'un ni l'autre n'a de peur, ni n'en donne. La
confiance de celui-là augmente et en même
temps la docilité de celui-ci; les autres enfants
même l'accompagnent en nageant, et l'animent
par leurs cris et par leurs discours. Avec ce
dauphin en était un autre ( et ceci n'est pas
moins merveilleux), qui ne servait que de com-
pagnon et de spectateur. II ne faisait, il ne souf-
frait rien de semblable; mais il menait et rame-
nait l'autre, comme les enfants menaient et ra-
menaient leur camarade. Il es\ incroyable ( mais

pourtant il n'est pas moins vrai que tout ce qui
vientd'être dit) que ce dauphin, qui jouait avec
cet enfant, et qui le portait, avait coutume de
venir à terre, et qu'après s'être séché sur le sa-
ble, lorsqu'il venaità sentir la chaleur, il se re-
jetait à la mer. Il est certain qu'OctaviusAvitus,
lieutenant du proconsul, emporté par une vaine
superstition, prit le temps que le dauphin était
sur le rivage, pour faire répandre sur lui des
parfums, et que la nouveauté de cette odeur le
mit en fuite et le fit sauver dans la mer. Plusieurs
jours s'écoulèrent depuis sans qu'il parût. En-
fin il revint d'abord languissant et triste et
peu après, ayant repris ses premières forces il

recommença ses jeux et ses tours ordinaires.
Tous les magistrats des lieux circonvoisins s'em-
pressaient d'accourir à ce spectacle. Leur arri-
vée et leur séjour engageaient cette ville, qui
n'est pas déjà trop riche, à de nouvelles dépen-
ses, qui achevaientde l'épuiser. Ce concours de
monde y troublait d'ailleurset y dérangeait tout.
On prit donc le parti de tuer secrètement le dau-
phin qu'on venait voir. Avec quels sentiments
ne pleurerez-vous point son sort avec quelles
expressions,avec quelles figures n'enrichirez.
vous point, ne relèverez-vous point cette his-

Maxime puer, qui primus expertus est, adnatat natanti,
insilit tergo; fertur referturqne agnosci se, aniari putat,
amat ipse neuler timet, neuter timetur; liujus li'lucia
mansuetudo illius augetur. Nec non alii pueri dextra la

vaque simul omit hortantes innneutesque. Jbat una (id

quoque mirum) delphinusalius, tanliini spectator et co-
mes. fiiliil enim simile aut faciebat, aut patiebatur; sed
alterum illuni ducebat, reducebat, ut puerum capteii
pueri. Incredibile (tam verum tamen quam priora) delphi-
num gestatorem collusoremque puerorum in terrain quo.
que extrahi solitum arenisque siecatum, ubi incaluisset,
in mare revolvi. Constat Octavium Avitum, legatum
procousulis, in litus educto religione prava superiudisse
ungiientun), cujus illnm novitatpm odoremque in altnm
rendisse nec nisi post multos dies visum languidumet
ma'slum inox, redditis viribus, priorem lasciviam et

solita ministeria repetisse. Confluebant ad spectaculuni
omnes inagistratus quorum adventu, et mora, modica

res publica novis surnptibtis atterebatur. Postremo locns
ipse quietem suam secretumque perdebat. Placuit occulte



toire, quoiqu'il ne soit pas besoin de votre art
pour l'augmenter ou l'embellir, et qu'il suffise
de ne rien ôter à la vérité? Adieu.

LETTRE XXXIV.

PLINE A TRANQUILLE.

Tirez-moi d'un embarras. J'apprends que je
lis mal les vers. Pour les harangues, je les lis

assez bien, et de là vient que je réussis moins à
la lecture des poésies. J'ai donc envie d'essayer
d'en faire lire par mon affranchi quelques-unes
dont je veux donner la lecture à mes amis; ce
que j'ai choisi lui est même familier.Je sais qu'il
ne lira pas parfaitement, mais ce sera toujours
beaucoup mieux que moi pourvu qu'il ne se
trouble pas; car il est aussi nouveau lecteur que
moi nouveau poète. Ce qui m'embarrasse,c'est le

personnage qu'il me faudra faire pendant qu'il
lira. Dois-je demeurer assis, les yeux baissés,
muet, et comme un homme qui n'est là que
pour, entendre? ou bien dois-je comme font
quelques-uns, accompagnerde l'œil, de la main,
d'un petit bruit, ce qu'il lira? Mais je ne sais
pas mieux battre la mesure que lire. Je vous le
répète donc, tirez-moi d'embarras,et m'écrivez
sincèrements'il vaut encore mieux lire très-mal,
que de faire ou ne pas faire ce que je vous dis.
Adieu.

LETTRE XXXV.

PLINE A APPUIS.

J'ai reçu le livre que vous m'avez envoyé; je
vous en remercie. Il m'a trouvé dans une con-
joncture où je suis accablé d'affaires, et, par

interfîci, ad quod enibatur. Haectn qua miseratione, qua
copia deflebis, ornabis, attelles! Quanquamnon est opus
adfmgas aliquid, aut adslruas sufficit, ne ea, qua; sunt
vera, minuantur. Yale.

XXXIV.

C. PLKVICS TBANQU1LL0 SUO S.

Kxplica aîstiim meum. Audio, me maie legere, dum-
taxat versus orationes enim commodius,sed tanto mi-

nus versus. Cogito ergo, recitaturusfamiliaribusamicis,
experiri libertum meum. Hoc quoque familiare, quod
elegi, non hene, sed melius lecturum si tamen non fue-
rit perturbatus. Est enim tam novus lector, quam ego
poeta. Ipse nescio quid illo lcgente interim faciam, se-
deamdefixus, et mutus.et similisotioso, an (ut qui-
dam) quae pronuntiabit, murmure, oculis, manu pro-
sequar. Sed puto, me non minus male altare, quam
légère. teium dicam, explica oesUiin meum, vereque re-
scribe, num sit rnelius, pessime legere, quam ista vel non
facere, vel facere. Vale.

XXXV.

C. PUN1US API'IO SUO s.
Librmn, quein inisisti recepi, et gratias ago sum

tamen hoc tempore occupatissimus ldco nunduni eum

cette raison, je ne l'ai pas encore lu, quoique
d'ailleurs on ne puisse en avoir plus d'envie.
Mais je dois ce respect aux belles-lettres et à

vos écrits, de croire que je ne pourrais, sans
une espèce d'irréligion, en approcher avec un
esprit qui ne serait pas entièrement dégagé.
J'approuvefort votre applicationà retoucher vos
écrits cette exactitude a pourtant ses bornes.
Trop polir, c'est plutôt affaiblirque perfectionner
une pièce. D'ailleurs, cela détourne de ceux
qu'on entreprendrait. Ainsi, cette délicatesse
excessive n'achève point nos anciens ouvrages,
et nous empêche d'en commencerde nouveaux.
Adieu.

LETTRE XXXVI.

PLINE A FUSCUS.

Vous demandezcomment je règle ma journée
en été dans ma terre de Toscane? Je m'éveille
quand je puis, d'ordinaire à sept heures, quel-
quefois auparavant, et rarement plus tard. Je
tiens mes fenêtres fermées, car le silence et les
ténèbres soutiennent l'esprit, qui, n'étant point
dissipé par des objets qui le peuvent emporter,
demeure libre et tout entier. Je ne veux pas as-
sujettir mon esprit à mes yeux j'assujettis mes
yeux à mon esprit; car ils ne voient que ce qu'il
voit, tant qu'ils ne sont pas distraits par autre
chose. Si j'ai quelque ouvrage commencé,je m'en
occupe; je range jusqu'aux paroles, comme si
j'écrivais et corrigeais, tantôt plus, tantôt moins,
selon que je me trouve plus ou moins de facilité
à composer et à retenir. J'appelle un secrétaire
je fais ouvrir les fenêtres, et je dicte ce que j'ai

legi, qnum alioqui validissime cupiam sed eam reveren-
tiam quum litteris ipsis tum scriptis tuis deheo, ut su-
mere illa, nisi vacuo animo irreligiosum putem. Diligen-
tiam matin in retractandis operibus valde probo. Est
tamen aliquis modus, primnm, quod nimia cura deterit
magis, quam emendat; deinde, quod nos a recentioribus
revocat, simulque nec absolvit priora, et inchoare posle-
riora non patitur. Vale.

XXXVI.

c. PLimus FUSCO sco s.
Quaeris, quemadmodum in Tuscis diem «estate dispo.

nam. Evigilo quum libuit, plerumque circa horam pri-
mam sœpeante, tardius raro clausae fenestr» manent
mire enim silentio et tenebris animus alitur. Ab iis, qufie
avocant, abdudus, et liber, et inilii relictus, non
oculos auimo, sed animum oculis sequor, qui eadetn,

t
qii.T Diens vident, qunties non vident alia. Cogito si
quid iii inanibus, cogito ad verbum scribenti emendan-
tique similis nunc pauciora, mine piura, ut vel difficile
vel facile componi tenerive poluerunt. Notaiium voco, et,
die admisso, quae formaveramdicto abit, rursusque re-
vocatiir, rursusque remittitur. Ubi hora quarta vel quinta
( neque enim certnm dimensumquetempus) ut dies sua.
sit, in xystum me vel cryptoporticum conféra; reliqua
meditor et dicto, Vcbiculuin adscendo ibi quoque idem,



composé. 11 s'en retourne, je le rappelle encore <

une fois, et je le renvoie. Dix ou onze heures f
venues (car cela n'est pas toujours si juste et si
réglé), je me lève; et, selon le temps qu'il fait,
je me promène dans une allée ou dans une ga-
lerie, et j'achève ou je dicte le reste de ce que
je me suis proposé. Ensuite je monte dans une a
chaise; et là, mon attention s'était ranimée par
le changement, je continue à. faire ce que j'a- a
vais commencé pendant que j'étais couché ou j
que je me promenais. Ensuite je dors un peu,
puis je me promène après je Us à haute voix •!

quelqueha rangue grecqueou latine, non tant pour f

me fortifier la voix que la poitrine, quoique la |
voix elle même ne laisse pas d'y gagner. Je me 1

promène encore une fois on me flotte d'huile je f

fais quelque exercice je me baigne. Pendant le £

repas, si je mange avec ma femme ou avec un c

petit nombre d'amis, on lit un livre. Au sortir c

de la table vient quelque comédien, ou quelque (

joueur de lyre. Après quoi je me promène avec c

mes gens, parmi lesquels il y en a de fort sa- s

vants. On passe ainsi, jusqu'au soir, à parler c

de choses différentes, et le jour le plus long se t
trouve toutd'un coup fini. Quelquefois je dérange
un peu cet ordre. Car si j'ai demeuré au lit, ou r
si je me suis promené longtemps, après mon
sommeil et ma lecture, je ne me sers point de f.

ma chaise; et, pour en être plus tôt quitte, je [
monte à cheval et je vais plus vite. Mes amis j,

me viennent voir des lieux voisins, me prennent f

une partie du jour, et quelquefois me délassent (

par une diversion faite à propos. Je chasse en (
d'autres temps, mais jamais sans mes tablettes, i
afin que si je ne prends rien, je ne laisse pas de s

remporter quelque chose. Je donne aussi quel- t

ques heures à mes fermiers, trop peu à leur i
avis mais leurs plaintes rustiques ne servent î

quod amliulans aut jacens. Durât intenlio, nwlationeipsa
refecla paulluni redormio, dein ambulo, mox orationem
gravant latinamveclare et intente, nontam vociscaussa,
quam stnmaehi le^o pariter tamen et illa firmatur. He-
rum auibulo, ungor, exerceor, laver. Cu'nanli milii, si (

ciiin uxore, vel jHwicis, lilier leyilur post cœiiain comœ-
dï au4 lyitetes niox cum meis amhulo quorum ilMilt- i

ruero sunt eruditi. Ita variis seniionibus vespera exlen-
(litur, et, quanquam loikgissimus dies cil(» comlitur. Non
nunquam ex hoc ordine aliqua muUntur nam si diu ta*
cui, vel ambulavi post soinmmi demum lectionemque

lion veliiculo, sed (quod brevius, quia relocius) equo I

gestor. fntervrniunt ainici ex proxiinis oppidis, partem-
que diei ad se trahunt, interdnmqiie lassato milii oppor-
tuna interpellatione subveniuiit. Venor aliqnaudoj sed
non sine pugillaribus, ut, quamvis niliil ceperim, non-
iiihil i-eferam. Datnret colonis, ut videtur ipsis, non sa-
tis temporis, quorum mihi agrestes querelae lilleras nostras
et istliœc urbana opéra commendant. Vaie.

qu'à me donner plus de goût pour les lettres et
pour les occupations de la ville. Adieu.

LETTRE XXXVII.

PLINE A PAULIN.
Vous n'êtes pas de caractère à exiger de vos

amis, et contre leurs intérêts, ces sortes de de-
voirs qui ne sont que de cérémonie et je ne vous
aime pas assez peu pour craindre que vous ne
jugiez mal de moi, si je manque à vous rendre
visite dès le premier jour de votre consulat.
Je suis ici retenu par la nécessité de trouver des
fermiers; il s'agit de mettre des terres en valeur
pour longtemps, et de changer tout le plan de
leur régie car, les cinq dernières années, mes
fermiers sont demeurés fort en reste, malgré les
grandes remises que je leur ai faites. De là vient
que la plupart négligent de payer à compte,
dans le désespoirde se pouvoir entièrementac-
quitter. Ils arrachent même et consument tout
ce qui est déjà sur terre, persuadés que ce ne
serait pas pour eux qu'ils épargneraient. Il faut
donc aller au-devant d'un désordre qui augmente
tous les jours, et y remédier. Le seul moyen de
le faire, c'est de ne point affermer en argent,
mais en espèces à partager dans la récolte avec
le fermier, et de préposer quelques-unsde mes
gens pour avoir l'œil sur la culture des terres
pour exiger ma part dans les fruits, et pour les
garder. D'ailleurs, il n'est nul genre de revenu
plus juste que celui qui nous vient de la fertilité
de la terre, de la températurede l'air et de l'or-
dre des saisons. Cela demande des gens sûrs,
vigilants, et en nombre. Je veux pourtant es-
sayer et tenter, comme dans une maladie invé-
térée, tous les secours que le changement de re-
mèdes nous pourra donner. Vous voyez que ce
n'est pas pour mon plaisir que je m'abstiens

XXXVJI.

C. PLIHCS PAIXUSO SC9 S.

Neo hia: naturje est, translaticia lia* et quasi publica
officia a familiaribus amicis contra ipsorum commodum
exigme et ego te constantius amo, quam ut verear, ne
aliter ac velim accipias, nisi te Calendis statim consulem
videio prœsertim qnum me nécessitas locandorura pre-
dinrtim plures annos orriinatura detineat; in qua miliihi

nova c/>nsilia sumenda sunt. ]Sam priore lustro, quan-
quam post magnas reinissioties, reliqua crevcrnnt inde
plerisque nulla jam cnra minuondi a:ris alieni, quod de-
sperant posse persolvi rapinnt etiam, consumunlque,
quod natum est, ut qui jam putenl se non sibi parcere.
Omurrenduno ergo aiigescentibus viliis et medendum
est. Medendi una ratio, gi non îmmmo, sed partibus lo-

rem, ac deinde ex meis alit|iios exactores operi, custodes
fiuctibus ponam et alioqui mdlum justius genus redi-
tus, quam quod terra, ca'lum, anous refert. Ad hoc,
maguam fidem, acres ocnlos, numerosas manus poscit
eAjtericnduni lamen, et, quasi in veU'iï Hiurbo, qii.Tli.



dassister à votre installation dans le consulat.
Je vous promets pourtant d'en célébrer le jour
par mes vœux, par ma joie, par tous les senti-
ments que je vous dois et 'comme si j'étais pré-
sent. Adieu.

LETTRE XXXVIII.

PLINE A SATURNIN.

Si je loue notre ami Rufus, ce n'est point
pour vous plaire, mais parce qu'il en est très-
digne. J'ai lu son livre., qui m'a paru excellent
et achevé. Ma tendresse pour l'auteur m'a fait
trouver de nouveaux agréments dans l'ouvrage.
J'en ai pourtant fait un jugement sain; car il ne
faut pas croire que ceux-là seuls jugent bien,
qui ne lisent qu'avec des intentions malignes.
Adieu.

I.lîTT'RE XXXIX.

PLISE A MUSTIUS.

Je me vois obligé, par l'avis des aruspices,
de rétablir et d'augmenter un temple de Cérès
qui se trouve dans mes terres. Il est vieux et
petit, d'ailleurs très-fréquentéun certain jour de
l'année; car le treizième de septembre, il s'y
rend, de tous les pays d'alentour, un très-grand
peuple. On y traite beaucoup d'affaires on y
acquitte beaucoup de vœux. Mais, près de là,
l'on ne trouve aucun abri contre le soleil ou con-
tre la pluie. Je m'imagine donc que je ne mon-
trerai pas moins de piété que de magnificence,
si j'ajoute de grandes galeries à un somptueux
temple que je ferai bâtir; l'une à l'honneur de

la déesse, les autres à l'usage des hommes. Je
vous prie donc de m'acheterquatre colonnes de

bet mutationisauxilia tentanda sunt. Vides, quam non de-

licata me caussa obire primuin consulatus lui diem non
sinat quem tamen hic ut prœsens ^otis, gaudio, gratu-
latione cck'brabo. Yale.

XXXVIII.

C. PLINIUS SATURNINO SUO S.

tgo vero Rufum nostrum lando non quia tu, ut ita fa-

cerem petiisti, sed quia est ille diguissimus. Legi enim
librum omnibus nnmeris absolulum, cui multum apud

me gratte amnr ipsius adjecit. Judicavi tamen neque
enim soli judicant qui maligne legunt. Yale.

XXXIX.

C. PLINIUS MUSTIO SUO 8.

Aruspienm monitu reficienda est mihi sedes Cereris in
preediis in melius et in majus. Vctus sane et angusta,

t
quum sit alioqui stato die frequentissima. Nam jdibus
Septembribusmagnus e regione tota coit populus, mullœ
res agnntur, multa vota suscipiuntur, multa redduutur;
sed nulluin in proximo sulTugium aut imbris aut solis.
Videor ergo munilice simul religiosequefactnrus si aedém

quam pulcherrimam exstruxero addideroportieus illam

ad rraum deœ, bas ad hominum.Velim ergo emas quatuor

marmoreas«rolurmias, cujus tibi videbitur generis emas

marbre, de telle espèce qu'il vous plaira, et
tout le marbre qui peut être nécessaire pour
paver le temple et en incruster les murs. Il faut
aussi avoir une statue de la déesse. Le temps a
mutilé celle de bois que l'on y avait ancienne-
ment placée. Quant aux galeries, je n'imagine
rien que nous devions faire venir des lieux où
vous êtes, si ce n'est un dessein convenableà la
situation du lieu. Il n'est pas possible de les
bâtir autour du temple, car il est environné d'un
côté par le fleuve, dont les rives sont fort escar-
pées, de 'l'autre par le grand chemin. Au delà
du chemin est une très-vaste prairie, où il me
semblequ'on pourrait fort bien élever les galeries
à l'opposite du temple, si ce n'est que vous ayez
à me proposer quelque chose de mieux, vous
dont l'art sait si bien surmonter les obstaclesque
lui oppose la nature. Adieu.

LETTRE XL.

PLINE A FUSCUS.

Vous me mandez que la lettre où je vous
écris de quelle manière je règle ma journée en
été dans ma maison de Toscane, vous a fait
beaucoupdéplaisir. Vous souhaitez savoir ce que
je change à cet ordre en hiver, quand je suis en
Laurentin? Rien, si ce n'est que je me retranche
le sommeil de midi, et que je prends beaucoup
sur la nuit, soit avant que le jour commence,
soit après qu'il est fini. S'il survient quelque af*
faire pressante, comme il arrive souvent pen-
dant l'hiver, je congédie après le repas, le co-
médien et le joueur de lyre; mais je revois ce
que j'ai dicté; et en corrigeant souvent, sans
rien écrire, j'exerce d'autant ma mémoire. Vous

marmora, quibus solum, qnibus parietesexcolantur. Erit
etiam vel faciendurn vel emendumipsius deœ siguum qnia
anliquum illud e ligno quibusdam sui partibns vetiistate
truncatum est. Quantum ad porticus, nihil interim oc-
currit quod videatur istine esse repetendum nisi tamen,
ut formam seciindum rationem loci scribas neque enim
possiintcircumdaritemplii nam solnm rempli hinc flumine
et abruptissimis ripis, hinc via cingitur. Est ultra viam la-
tissimum pratum in quo satis apte contra templum ipsum
porticus explicabuntur nisi quid tu melius inveneris,
qui soles locorum difficultatesarte superare. Yale.

XI,.

C. PLINIL'S FL'SCO SL'O S.

Saillis pergratas tibi fuisse Hueras meas, quibus cngnn-
visli quemadmodum in Tuscis otium aestatis exigerem
requiris, quid ex hoc in Laurentino hieme permutem.
Nihil nisi quod meridianus somnus eximitur, rnukumque
de nocte vel ante vel post diem sumitur et, si agendi ne-
cessitas instat, quae frequens hieme, non jam comœdo vel
lyristae post cœnam locus; sed illa, quœ dietavi idenli-
dem rettactantiir, ac simul memoriae frequenti emenda-
tione proficitur. Habes sestate, bieme consnelndinem;
addas linc, licet, auctiimnuni quaeque inter liiemem



voilà instruit de mon régime d'hiver et d'été

vous y pouvez ajouter encore de l'automne et
du printemps. Comme dans ces saisons je' ne

perds rien du jour, aussi je ne gagne rien sur la
nuit. Adieu.

LIVRE DIXIÈME.

LETTRE PREMIÈRE.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

Votre tendresse pour votre auguste père

vous avait fait désirer, seigneur, de ne lui suc-
céder de longtemps; mais les dieux immortels
se sont hâtés de remettre entre vos mains les rê-

nes d'un empire dont la conduite vous avait été
déjà confiée. Je vous souhaite donc, et au genre
humain, par vous, toutes sortes de prospérités,
c'est-à-dire tout ce qui est de plus digne de vo-
tre règne. Je fais des vœuxcontinuels, et en pu-
blic et en particulier, pour le bonheur et la santé
de votre personne sacrée.

LETTRE Il.

PLINE A l'eMPEBEIJH TBAJAN.

Je ne puis, seigneur, trouver de paroles pour
exprimer de quelle joie vous m'avez comblé, en
me jugeant digne du privilége dont jouissent

ceux qui ont trois enfants. Quoique vous ayez
accordé cette grâce à la supplication de Julius
Servianus, homme d'une rare probité, et qui

vous est fidèlementdévoué, je conçois pourtant,
par les termes du brevet, que vous vous y êtes
porté d'autant plus volontiers, que c'était pour

œstatemquemedia, ut nihil de die perdunt, ita de nocte
parvulum adquirunt. Vale.

LIBER DECIMUS.

t.

C. PLINIUS TRAJANO.

Tua quidem pietas,Imperatorsanctissime,optaverat,ut
quam tardissimesuccederespatri sed dii imiuorlalcs tes-
tinaverunt virtutes tuas ad gubernaculareipublicae, quam
susceperas, admovere. Precor ergo, ut tibi, et per te ge-
neri humano, prospera omnia, id est, digna saeculo tuo,
contingant.Forlem te et hilaieiti, Imperatoroptime, et pri*
valim et publiée opto.

Il.

C. PLINIUS TRUUNO.

Exprimcre Domine,verbis non possum, quantum mihi
gaudium atluleris, quod me digniun putasti jure trium li.
berorum. Quamvis enim Julii Sri vi.ini oplimi viri, Inique
amanlissimi precibus indulseris tamenetiam ex rescripto

moi qu'il vous la demandait. Il me semble donc
que je n'ai plus rien à désirer, quand je vois que
vous avez témoigné, dès le premier jour de votre
heureux avénementà l'empire, que je n'étais pas
indigne de votre attention particulière. Cette fa-
veur redoublera la passion que j'ai d'avoir des
enfants. J'en ai souhaité, même sous le plus
malheureux de tous les règnes, comme vous le
pouvez croire, sur la foi de deux différentsma-
riages que j'ai contractés. Mais les dieux en ont
mieux ordonné, lorsqu'ilsont réservéà vos bontés
de me faire jouir de cet avantage. Je serai plus
content d'être père aujourd'hui, que je puis me
promettre de vivre et tranquille et heureux.

LETTRE III.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

La bienveillance dont vous m'honorez, sei-
gneur, et dont je reçois tant de preuves, me
donne la hardiesse de vous demander des grâces
même pour mes amis, entre lesquels Voconius
Romauus tient l'un des premiers rangs. Nous
avons été élevés et nous avons toujours demeuré
ensemble. Ces raisons m'avaient engagé à sup-
plier votre auguste père de vouloirbien lui don-
ner place dans le sénat; mais il a été réservé à
votre bonté de me faire cette faveur, parce que
la mère de Romanus n'avait pas encore achevé
parfaitement, et avec les solennités requises, les
quatre millions,desesterces qu'elle avait déclaré
lui donner, dans les lettres par elle écrites à
l'empereur votre père. C'est ce que, par mes con-
seils, elle a fait depuis; car elle lui a cédé des
fonds, et, dans cette cession,elle a observé tou-
tes les formalitésnécessaires. Ainsi, aujourd'hui

intelligo, Mbentins hoc ei te praestilisse quia pro me ro-
gabat. Videor ergo summam voti mei consequulus, quum
inter initia felicissimi principatus tui probaveris, me ad
peculiaremindulgentiamtuam pcrtincre coque magis li-
beros concupisco quos nabere etiam illo tristissimosœculo
volui sicut potes duobus matrimoniis meis credere. Sed
dii melius, qui omnia integra bonitati tum réservaient.
Malui hoc potins tempore me patrem fieri, quo fnturus
essem et securus et felix.

III.

C. PLIM11S TRAMKO.

Indulgentia tua, Imperator optime, quam plenissimaui
experior, bortatur me, ut audeam tibi etiam pro amicis
obligari; inter quos sibi vel praecipuum locum vindicat
Voconius Romanus, ab ineunte œtate condiscipufus et
contuberualis meus. Quibus ex caussis et a divo pâtre tuo
petieram, ut illum in amplissimum ordinem promoveret
sed hoc votum meum bonitati tuse reservatum est, quia
mater Romani liberalitatemsestertii quadringenties, qnod
conferi se lilio codicillis ad patrem tuum sa ipl is proressa
fuerat, nondum satis légitime peregerat. Quod postea fecit,
admonitaa nobis. Nam et fuudos emancipavit et caetera

o

quae in emancipaUone implenda soient exigi, consumma-



que l'obstacle qui retardait nos espérances est
levé, ce n'est pas sans une grande confiance que
je sollicite pour lui. Ce qui la soutient et l'aug-
mente, ce sont les mœurs de mon ami, c'est son
attachement aux belles-lettres, sa tendresse pour

ses parents. C'est à cette tendresse qu'il doit la
succession de son père, qu'il recueillit aussitôt
après sa mort la libéralité de sa mère, l'adop-
tion que le mari de sa mère a faite de lui. Tout
cela reçoit un nouvel éclat, et par sa naissance,
et par les richesses qu'il tientde sa maison. J'es-
père que mes trcs-humbles supplications ne di-
minueront point à vos yeux le prix de toutes ces
choses. Je vous en conjure donc, seigneur, don-
nez-moi lieu de le congratuler sur ce que je crois
juste; donnez-moi la satisfaction de me pouvoir
glorifier de votre approbation, non-seulement
pour moi, mais encore pour mes amis.

LETTREIV.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

Une cruelle maladie, seigneur, pensa m'em-
porter l'année dernière. J'eus recours à un méde-
cin, dont je ne puis dignement reconnaître l'af-
fection et les services, si vos bontés ne m'aident
à m'acquitter: c'est ce qui m'engage à vous snp-
plier de vouloirbien lui accorder le droit de bour-
geoisie romaine; car ayant été affranchi par une
étrangère, il est lui-même étranger. 11 s'appelle
Harpocras. Celle qui lui a donné la liberté s'ap-
pelait Thermutis, femme de Théon, morte il y a
longtemps. J'ajouterai encore une très-humble
supplication en faveur d'Antonia Maximilla,
femme illustre et de mérite: c'est de vouloir don-
ner à deux de ses affranchies, Hélia et Antonia
Harméride le plein droit de bourgeoisie;ce que

vit. Qnnm sit ergo finitum quod spes nostras morabatiir,
non sine magna fiducia subsigno apud te h'dem pro nionluis
Romani mei, quos et liberalia stmlia exornant, et eximia
pietas,qnsehanc ipsammatrisliberalitatem,et statim patris
hereditatem,et adoptionem a vitrico meruit. Auget liac et
uatabum et paternarmn facuttatum sptendor; quibus sin-
gulis niultum commendationisaccessurum etiam ex meis
preclbus, indnlgentiœ tuœ credo. Rogo ergo, Domine, ut
me exnptatissimse milii gralulationiscompotem facias, et
honesUs (ut spero) affectibns meis prœstes lit non in me
tantum, verum et in amico gloriari judiciis tuis possim.

IV.

C. H.INIUS TRAJAtfO.

Proximo ainio Domine, gravissima valetndine usque
ad periculum vitae vexatug iatralipten adsumpsi cujus
solicitudini et studio .tira tantum indulgentias beneficio
referre gratiam possum. Quare rogo, des ei civitatem ro-
manam. Est enim peregrina; condilionis manumissus a
peregrina. Vocatur ipse Harpocras patronam habuit Ther-
mutbin Theonis quas jampridemdefuncta est. Idem rogo
des jus QuiritinmlibertisAntoniœMaximill», 01 -nalissinia:

je ne vous demande qu'à la prière de la maîtresse
même.

LETTRE V.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

Je ne puis vous dire, seigneur, quel plaisir
j'ai eu d'apprendre, par la lettre dont vous m'a-
vez honoré, qu'à ma supplication vous aviez ac-
cordé le droit de bourgeoisie d'Alexandrie à mon
médecin Harpocras, quoiqu'à l'exemple de vos
prédécesseurs, vous vous soyez fait une loi de
ne l'accorder qu'avec de grandes précautions.
Harpocras est du canton de Memphis. Je vous
supplie donc, seigneur, de vouloir bien m'en-
voyer, comme vous me l'avez promis, une lettre
pour Planta, gouverneur d'Égypte. Je compte
aller au-devant de vous, pour jouir plus tôt des
douceurs d'une arrivée si désirée de tout le
monde. Permettez-moi donc, seigneur, d'y
aller tout le plus loin qu'il est possible.

LETTRE VI.

PLINE A L'EMPEREUR TfiAJAN.

Le médecin Posthumius Marinus, seigneur,
m'a tiré de ma dernière maladie. Je ne puis m'ac-
quitter envers lui que par le secours des grâces
que votre bonté ne refuse guère à mes très-hum-
bles prières. Je vous suppliedonc de vouloir bien

>

accorder le droit de bourgeoisie romaine à ses
proches parents, Chrysippe, fils de Mithridate,
et à sa femme Stratonice, fille d'Épigonus de
faire aussi la même faveur à Épigonuset à Mi-
thridate, enfantsde Chrysippe, de manière qu'ils
soient en la puissance de leur père, et qu'ils con-
servent leur droit sur leurs affranchis.

J'ajoute une dernière supplication c'est de

feminîe lleliae et Antoniœ Harmeridi. Quod a te, petente
patrona, peto.

V.

C. PUNIUS TRAJANO.

Exprimere, Domine, verbis non possum, quanto me
gaudio alïecerint epistolœ tua;, ex quibus cognovi te Har-
pocrali, latraliptae meo, etiam Alexandrinam civitatem
tribuisse, quamvis secundum institutionempriucipumnon
temere eam dare proposasses.Esse autem Ilarpocran vo-
|iov MefifmxoC indice tibi. Rogo ergo, indulgentissirae
Imperator, ut mihi ad PompeiumPlantain praefectum Ai-
gypli, amienm tiinra, sic, ut promisisti, epistolammit-
tas. Obviam iturus qno maturius Domine, exoptatissimi
advenlus lui gaudio frui possim rogo permittas nûlri,

J
quam longissiincoccurrere tibi.

V7.

C. l'LINIUS TRAJANO.

Proxima infirmitas mea, Domine, obligavit me Postu-
mio Marino medico cui parem gratiam referre beneficio
tuo possum, si precibus meis, ex consuetudine honitatis



donner le plein droit de bourgeoisie romaine à
Lucius Satrius Abascantius et à Publius Cœsius
Phosphorus, et à Pancharite Sotéride. C'est du
consentementde leurs patrons que je vous le de-
mande.

LETTRE VII.

PLINE A L'E»IPEBEUR TRAJAN.

Je sais bien, seigneur, que ma très-humble
supplication n'aura point échappé à votre mé-
moire, toujours si présente quand il s'agit de
faire du bien. J'ose pourtant, parce que vous me
l'avez plus d'une fois pardonné vous faire souve-
nir et en même temps vous supplierde nouveau
d'accorder la charge de préteur à Aecius Sura.

Elle est vacante. Quoiqu'il soit sans impatience
sur cela, l'éclat de sa naissance, une vertu en-
tière dans une fortune moins que médiocre,mais^
plus que tout le reste, ces temps heureux où la
bonne conscience enfle le courage de vos ci-
toyens, et leur paraît un titre pour attendre de

vous des grâces, lui donnent quelque espérance
d'obtenir celle-ci.

LETTRE VIII.

PLINE A L'EMPEREUR 111AJAN.

Persuadé, Seigneur, que rien ne peut donner
une si haute opinion de mes mœurs, que les té-
moignages d'estime dont m'aura honoré un si bon
prince, je vous supplie très-humblement de vou-
loir bien ajouter la dignité ou d'augure, ou tle
septemvir (car elles sont toutes deux vacantes) à

tiiœ, iniliilseris. Rogo ergo ut propinquis ejus des civita-
teni, Chrysippo Mithridatis uxorique Curysippi Strato-
nicœ Epigoni, item liberis ejusdem Chrysippi, Epigono
et Mitlnidati ita ut sint in patris potestatc, utque iis iu
libertos serveturjus patronorum. liera rogo indulgeasjus
Quiritium L. Satrio Abasranlio, et P. Cœsio Phosphoro,
et Panchariœ Solevidi. Quod a te, votentibus patronis,
peto.

vir.

C. PLINIUS TliAJANO.

Scio, Domine, memoriao tnœ quœ est licnefacicndi te.
nacissima pièces nostras mliaerere quia lameii in hoc

quoque stfpe indulsisti, admoneo simili et impense rogo,
ut Accium Suram pratura exornare digneris quum locus
vacet. Ad quam spem alioquiquietissimumliorlatiir etna-
talium splendur,et summa inlcgritasin paupertale, et ante
omnia, lelicitas temporum, quaebonam conscientiam ci-
viuiu tuorum ad usum indulgenlia; tuœ provocat et attoi-
>it.

VIII.

O. PLIMUS TRAJANO.

Quum sciam Domine, ad testimoniumlaudemquemo-
tum mcoruin pertinere tam boni principis judicio exor-
naiij rogo, dignitati, ad quam me provexit indulgcutia
tua, vel auguralum,vel septeniviiatuin,quiavacant, ad-

celle où votre faveur m'a élevé. J'aurai, par le
droit du sacerdoce, la satisfaction de faire en
public aux dieux les vœux que je leur adressfe
sans cesse en particulier pour votreprospérité.

LETTRE IX.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.
Je me réjouis seigneur, et pour vous et pour

la république, de cette victoire si grande, si
belle, si mémorable, que vous venezde rempor-
ter. Je prie les Dieux immortels de donner un
si heureux succès à toutes vos entreprises, que
tant et de si rares vertus rendent à cet empire sa
première gloire, et l'augmenteut.

LETTRE X.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.
Servilius Pudens, que vous m'aviez dépêché,

seigneur, est arrivé à Nicomédie le 24 novem-
bre, et m'a enfin délivré de l'inquiétude d'une
longue attente.

LETTRE XI.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJÀfj.

Vos bienfaits, seigneur, m'ont très-étroite-
ment lié à Rosianus Géminus. Je l'ai eu pour
trésorier pendant mon consulat, et je lui ai, pen-
dant ce temps, toujours trouvé toute sorte dè
considération pour moi. Il continue, depuis que
je suis sorti de charge, à me donner tant de mar-
ques d'estime et de déférence, que son attache-
ment particulier met le comble aux preuves pu-

jicere digneris, ut jure sacerdotiiprecari deos pro te publice
possiin quos nunc precor pietate privata.

IX.

C. PLI\)US TRAJANO.

Victorias tuœ, optime Imperator, maximae, pulcher-
rimae, antiquissimœ et tuo nomine et leipublicaegratulorj
deosque immortales precor, ut omnes cogitationes tuas tani
Ixtus sequatur eventus, ut virtutibus lantis gloria iinperiiii
et novetur et augeatur.

X.

t. PLIMCS TRAJASO.

Servilius Pudons 'legatus, Domine, VIII Calend. De-
cemb. Nicomediamvenit meque louga; exsoectationis so-
licitudine liberavit.

XI.

C. l'I.lMCS TRAJANO.

Kosianum Geminum Domine, arctissimo vinculo me-
cum tua in me bénéficia junxenmt. lIabui enim illum
qu<x>storeni iu consulatu, mei summe observantissimuip
expertus. Tantammihi post consulatumreverentiam pree-
stat, ut publiciie necessitudinispignora privatis cumuiet
officiis. Rogo ergo, ut ipse apud te pro dignitate ejus
precibus meis faveas cui et, si quid mibi credis, indul-
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bliqucs que j'avais déjà de son amitié. Je vous
supplie donc de vouloir accorder son élévation à
mes prières. Si vous voulez vous en fier à moi,
vous lui accorderez même votre bienveillance.Il
saura bien, par son exactitude à s'acquitter des
moindreschoses dont vous le chargerez, se mon-
trer digne des plus grandes. Si je m'étends moins
sur ses louanges, C'est que je m'imagine que
son intégrité, sa probité sa prudence,vous sont
connuespar les charges qu'il a exercées sous vos
yeux à Rome, et encore par l'honneur qu'il a eu
de servir dans les mêmesarmées que vous. Mais
ce que je ne crois pas avoir assez fait, par rap-
port à ma tendresse pour lui, c'est de vous sup-
plier, seigneur, avec les dernières instances, de
me donner la joie de voir incessammentcroître la
dignitéde mon trésorier, c'est-à-dire la mienne,
en sa personne.

LETTRE XII.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

Il serait bien difficile, seigneur, de vous ex-
primer toute la joie que j'ai eue, qu'àlatrès-bum-
ble supplicationde ma belle-mèreet à la mienne,
vous ayez bien voulu accorder le gouvernement
de cette province à Cécilius Clémens, lorsqu'il
sera sorti du consulat. Quandje reçois de vous,
avec toute ma maison, des témoignages d'une
bienveillancesi complète, je conçois quelle est
l'étendue de la faveur dont vous m'honorez.
Quoique je sente bien à quelles actions de grâces
elle m'oblige, je n'ose m'engager à les rendre.
C'est donc aux vœux que j'ai recours, et je prie
les dieux qu'on ne me trouve jamais indigne des
grâces dont vous me comblezchaque jour.

gentiam tuam dabis. Dabit ipse operam, ut in his, quas
ei mandaveris, majora mereatur. Parciorem meinlau-
ilando facit, quodspero, tibi et integritalem ejus, et pro-
bitatem et industriamnon solum ex ejus honotïbus quos
in urbe sub oculis tuis gessit, verum etiam ex coinmilitio
esse notissimain. Illud unum, quod propter carilalem
ejus nondum mihi videur satis plene fecisse, etiam atque
etiam facio teque, Domine, rugo, gaudere me exoniata
questoris mei dignitate, id est, per illum mea, quam ma-
liirisMme \elis.

XII.

C. l-LINIUS TRAJAKO.

Difficile est, Domine exprimereverbis, quantam pcr-
eepcrfin laeliliam quod et mihi et socrui mere prœstitisti,
nt ad fini'iii consulatus Cœlium Clementem in hanc pro.
vinciam transferres. Ex illo enim mensuram beneficii tui
penitus intelligo, quum tam pienam indulgentiam cum
tota domo mea experiar cui referre gratiam parem ne
audeo quidem,quamvismaxime debeam. ltaque ad vota
confugio, deosqueprecor, ut iis, qux in me assidue con-
fers, non indignus existimer. l

LETTRE XIII.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

Lycormas, votre affranchi, m'a mandé sei-
gneur, que s'il passait par ici quelques ambassa-
deurs du Bosphore pour aller à Rome, je les re-
tinsse jusqu'à son arrivée. Il n'est point encore
venu, au moins dans la ville où je suis, aucun
ambassadeur de ce pays là mais il est arrivé un
coursier dépêché par le roi de Sarmatie. J'ai
cru devoir profiter de cette occasionpour le faire
partir avec celui que Lycormas a envoyé, et
qui a pris les devants, afin que vous sachiez,
et par les lettres de Lycormas et par celles de
ce roi, ce qu'il vous importe peut-êtrede savoir
tout à la fois.

LETTRE XIV.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.
Le roi des Sarmatesm'a écrit qu'il vous man-

dait certaines choses dont il était très-important
que Vous fussiez instruitau plus tôt. Parcette rai-
son, et pour lcver tous les obstacles qu'aurait
pu trouver sur la route le courrierqui vous porte
ses dépêches, je lui ai donné un passe-port.

LETTRE XV.

PLINE A L'EMPEREUR TR4JAN.
L'ambassadeur du roi de Sarmatie, seigneur,

ayant volontairementséjournédeux jours entiers
à Nicée, je n'ai pas cru devoir l'y arrêter davan-
tage premièrement, parce qu'il était incertainn
quand votre affranchi Lycormas arriverait, et
puis parce que moi-même je ne pouvais demeu-
rer plus longtemps à Nicée, appelé par des af-
faires indispensables en d'autres endroits de la
province. Je me crois obligé de vous mander ceci,

XIII.

C. PLIMUS TRAMNO.
Seripsit mihi, Domine, Lycormas, libertus tuus,

ut, si qua legalio a Bnsporo venisset, urbem pelituray
usque in adventnm suum retineretur. Et legatio quidem
dumtaxat in cam civitatem, in qua ipse sum, nulla adhuc
venit; sed Yenit tabellarius Sauromata, quem ego, usus
opportunitate,quam mihi casus obtnlerat, cum tabella-
rio, qui Lycormam ex itinere prœcessit, mittendumpu-
tavi, ut possis ex Lycormae et ex regis epistolis pariter
cognoscere, quae fortasse pariter scire deberes.

XIV.

C. PL1NICS TRAJÀKO.

Rex Sauromates scripsit mihi, esse quœdam, quae de.
beres quam maturissimescire qua ex caussa festinatio-
nem tabellarii quem ad te cum epistolis nns.it diplomate
adjuvi.

XV.

C. PL1N1US TRAJANO.

Legato sauromatae régis duum sua sponle Niceœ,ubi



parce que je vous avais écrit, par ma dernière
lettre, que Lycormas m'avait prié que s'il passait
ici quelques ambassadeurs de Sarmatie, je les
retinsse jusqu'à son arrivée. Je ne vois aucune
raison plausible de le retenir plus longtemps,
surtout parce que les lettres de ce-prince, dont je
n'ai pas voulu retarder le courrier, ainsi que je
vous l'ai déjà mandé, auront devancé de plusieurs
jours son ambassadeur.

LETTRE XVI.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

Apuléius soldat de la garnison de Nicomédie,
m'a écrit, seigneur, qu'un nommé Callidrome,
arrêté par Maxime et Denys, boulangers, au
service desquels il s'était engagé, avait cherché

un asile aux pieds de votre statue; qu'il avait été
mené devant le magistrat, où il avait déclaré
qu'autrefois,et pendant qu'il était esclave de La-
bérius Maximus, il avait été pris par Susagus,
dans la Mœsie, et donné par Décébale à Pacore,
roi des Parthes; qu'il l'avait servi plusieurs an-
nées qu'ensuite il s'était échappé, et s'était sauvé

à Nicomédie. Après que lui-même, amené de-
vant moi, m'a réitéré cette déclaration, j'ai cru
vous le devoir envoyer. J'ai un peu différé,

parce que je faisais faire recherche d'une pierre
précieuse où était gravée l'image du roi Pacore,

1

revêtu de ses habits royaux, et qu'on lui avait,
disait-il, volée. Je voulais, si on eût pu la trou-
ver, vous l'envoyer, comme je vous ai envoyé

un lingot de métal du pays, et qu'il dit en avoir

me inrenerat, biduo substitisset, longiorem moram fa-
ciendam Domine, non putavi primum quod incertum
adhuc erat, quando libertus tuus Lycormas venturuses-
set deinde quod ipse proficiscebar in diversam provincial
partem, ita officii necessitate exigente. Ilaec in notitiam
tuam perferenda existimavi, quia proxime scripseram
petiisse Lycormam,ut legationem,si qua venisset a Bos.
poru, usque in adventum suum relinerem. Quod diutius
faciendi nulla mibi probabilis ratio occurrit; prœsertim
quum epistolae Lycormae, quas detinere; ut ante prsedixi
nclui, aliquot diebus bunc legatum autecessura; videren-
tuf.

XVI.l.

C. PU Ml TRAJANO.

Apuléius, Domine, miles, qui est in statione Nicome-
densi, scripsit mihi, quemdam nomine Callidromum
quum detineretura Maximo et Dionysio pistorimis, qui-
bus operas suas locaverat, confugissead tuam statuam,
perduclnmque ad magistratus indicasse, servisse aliquando
Laberio Maxime, capturaque a Susago in Mcesia, et a
Decebalo muoeri missum Pacnro Partbiae régi, pluribus-
queannis in ministerioejus fuisse; deinde fugisse atque
ita in Nicomediam pervenisse. Quem ego perductum ad
rue, quum eadem nari'asset, niitterdum ad le putavi.
Quod paullo tardius feci, dum requiro gemmam, quam
siui. liabentem iruaginem Pacori,et quibus insiguibus
urnatus fuisset, subtractam indicabat. Volui enim liane

rapporté.Je l'ai scellé de mon cachet,dont l'em-
preinte est un chariot à quatre chevaux.

LETTRE XVII.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

Pendant tout le temps, seigneur, que j'ai de-
meuré avec Maxime, votre affranchi et votre
procureur, je l'ai toujourstrouvé homme de bien,
habile, appliqué, et aussi attaché à vos intérêts
qu'à la discipline; c'est un témoignage que je lui
rends avec plaisir, et avec toute la fidélité que je
vous dois.

LETTRE XVIII.

PLINE A l'eMFEKEUH TRAJAN.

Après avoir trouvé, seigneur, dans Gabins
Bassus, commandant sur la côte Pontique, toute
l'intégrité, la probité, les lumières possibles,
accompagnées de beaucoup de déférence pour
moi, je ne puis lui refuser mes vœux et mon
suffrage; je les lui accorde avec toute la fidélité
queje vous dois. J'ai bien reconnu qu'il s'était
formé en servant sous vous, et qu'il était rede-
vable à la sévérité de votre discipline de tout ce
qui lui a fait mériter votre bienveillance. Les
soldats et les bourgeois sont si pénétrés de sa jus-
tice, qu'ils se sont empressés, àl'envi, de s'en
louer, et en public et en particulier;c'est ce que
je vous certifie avec toute la fidélité que je vous
ai vouée.

qnoque, si inYeniri potuisset, simul mittere, sicut gle-
bulam misi, quam se ex partbicometallo attulissedice-
bat. Signata est annulo meo cujus apospliragisma qua-
driga.

XVII.

C. PLIMUS TfUJANO.

Maximum, libertum et procuratoremtuum, Domine,
per omne lempus, quo fuimus una, probum, et indu-
strium, et diligentem, ac, sicut rei tux amantissimum,
ita disciplina! tenacissimurn expertus, libenterapud te
testimonio prosequor ea fide, quam tibi debeo.

XVIII.

C. PLINIUS TRAJANO.

Gabium Bassum, Domine, prafectum orx Ponticae,
integrum, probum, industrium, atque inter ista reveren-
tissimum mei expertus, voto pariter et suffragio prose-
quor, ea fide, quam tibi debeo quem abunde conspexi
instructum commilitio tuo, cujus discipliuae debet, quod
indulgentia tuadignus est. Apud me et milites et pagani,
a quibus justitia ejus et liumanitas penitus inspecla est,
certalim ei, qua privatim, qua publica, testimonium re-
tiibnerunt. Quod in notitiam tuam perferre ea fide, quam
tibi debeo.



LETTRE XIX.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

Nous avons, seigneur, servi ensemble, Nym-
phidius Lupus le centenier et moi. Pendant que
j'étais à la tète d'une légion, il commandait une
cohorte. L'amitié qui nous unit prit de là sa
naissance, et le temps en a serré les nœuds. Je
l'ai donc tiré du sein de la retraite, et je l'ai en-
gagé à m'assister de ses conseils en Bithynie.
C'est ce qu'il a fait d'une manièretrès-obligeante;
c'est ce qu'il continuera de faire, sans écouter ce
que la vieillesse et l'amour du repos lui peuvent
demander. Ces raisons m'engagent à compter ses
parents au nombre des miens, et surtout son fils
Nymphidius Lupus. C'est unjeune homme plein
de droiture de capacité, et fort digne d'un père
très-accompli. Ses premières actions, dans la
place de capitained'une compagnie de cinq cents
hommes, vous feront juger qu'il peut soutenir

vos plus grandes grâces. Les témoignagesqu'ont
rendus en sa faveur ces hommes illustres, Julius
Férox et Fuscus Salinator, seront ses garants. Je
trouverais, seigneur, dans l'élévation du fils un

très-grand sujet de joie et de nouvelle reconnais-

sance.
LETTRE XX.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

Aussitôt que, par votre bienveillance, sei-

gneur, j'ai été élevé à la place d'intendant des

finances du temple de Saturne, j'ai tout à fait
renoncé à la plaidoirie, dont je ne m'étais pas
d'ailleurs indistinctement chargé et j'y ai re-
noncé pour remplir, avec plus de liberté tous

XIX.

C. l'LINlUS TRAJANO.

Nymphidium Lupum, Domine, primipilarem commi-
litonem habuj; quum ipse tribunusessem,ille prafectus:
inde famillariterdiligere cœpi. Crevit postea carilas ipsa
mutuam vetustate amicitiae. Itaque et quieti ejus injeci

manum, et exegi ut me in Bithynia consilio instrueret.
Quod ille amicissime et otii et senectutis ratione post.
posita, et jam tecit, et facturus est. Quibus ex caussis ne-
cessitudinesejus inter meas numéro, et filium in primis,
Nymphidium Lupum, juvenem probuni, indnstrium et
egregio pâtredignissimum, suffecturtim indulgentioe tuaî
sicut primis ejus experimentis cognoscerepotes, quum
prirfcclus cohortis plenissimum testimonium meruerit
Julii Ferocis et Fusci Salinatoris, clarissjmorumvirorum.
Meum gaudiuin Domine, meam gratulationemfilii hono-

res continuent.

XX.

C. PLINIUS TltUANO IMP. S.

Ut primum me, Domine, indulgentiavestra promovit
ad praefecturam aerarii Saturni, omnibus advocationibus,
quibus alioqui nunqtiameram promiscue functus renun-

les devoirs de mon nouvel emploi. Par cette rai-
son, lorsque les peuples d'Afrique me deman-
dèrent au sénat pour avocat contre Marius Pris-
cus, je m'en excusai, et mon excuse fut reçue.
Mais depuis que, désigné consul, vous eûtes dé-
claré que de même qu'il ne fallait point contrain-
dre ceux qui, comme moi, avaient été excusés,
ils devaient souffrir aussi que le sénat usât du
pouvoir qu'il a sur eux, et mit leur nom dans
l'urne pour être tirés au sortavec les autres j'ai
cru qu'on ne pouvait faire moins sous un empire
si doux, que de ne pas résister principalement
à de si justes décrets de cette illustre compagnie.
Je souhaite que vous approuviez les raisons de
mon obéissance; car je ne veux rien faire, ni
rien dire, que des mœurs aussi épurées que les
vôtres puissent condamner.

LETTRE XXI.

mAJAN A PLINE.
Vous avez rempli tous les devoirs d'un bon

citoyen et d'un bon sénateur, en déférant à ce
que le sénat désirait justement de vous. Je ne
doute pas que vous ne remplissiez avec fidélité
le ministère dont vous avez été chargé.

LETTRE XXII.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

Jevousrendsdetrès-humblesgrâces, seigneur,
d'avoir bien voulu si promptement accorder le
droit de bourgeoisieromaineaux affranchisd'une
dame de mes amies, et à Harpocras, mon mé-
decin. Mais lorsque j'ai voulu faire enregistrer
son âge et ses facultés, ainsi que vous me l'aviez
ordonné, des gens habiles m'ont averti qu'avant

I i ,iv ut toto animo, delegato mihi officio vacarem. Qua
ex caussa, quum patronum me provinciales optassent
contra Marium Priscnm, et petii veniam liiijus muneris,
et impetravi; sed quum poslea consul designatus censuis
set, agendum nobiscum quorum erat excusalio recepta,
ut essemus in senatus potestate, pateremurque nominaa
nostra in urnam conjici, convenientissimum esse tran-
quillitati saeculi putavi, praesertimtam moderaUc volnn-
tati amplissîmiordinis non repugnare. Cui obsequio mco,
opto ut existimes constare rationem, quum omnia facta
dictaque mea probare sanctissimismoribus luis cupiam.

XXt.

TRAJANUS PLINIO S.

Et civis et senatoris bom partibus functus es, obse-
quium amplissimi ordinis, quod justissime exigebat,
prastando. Quas partes impleturum te secundum suscep-
tam fidem conlido.

XXII.

C. PUNICS TIUIANO.

Ago gratias, Domine, quod et jus Quiiitiuin libertis
necessariœ mihi feminœ, et civitatem romanam Harpo-
crati, iatralipfae meo, sine mora indulsisti. Sed quum



que de lui obtenir la bourgeoisie romaine, je de-

vais lui obtenir celle d'Alexandrie, parce qu'il
est Égyptien. Comme je ne croyais pas qu'il y
eût de différence entre les Égyptienset ceux des

autresnations, je m'étais contenté de vous man-
der qu'il avait été affranchi par une étrangère,

et que cette étrangèreétait morte il y avait déjà
longtemps.,Je ne me plains pas pourtant de mon
ignorance, puisqu'elleme donne lieu de recevoir

de vous plus d'une grâce pour un même homme.
Je vous supplie donc, afin que je puisse jouir de

votre bienfait selon les lois, de lui accorder le

droit de bourgeoisie d'Alexandrie et de Rome.
Pour ne rien laisser qui pût retarder le cours de

vos bontés, j'ai envoyé son âge et l'état de ses
biens à vos affranchis comme vous me l'aviez
commandé.

LETTRE XXIII.

TBAJAN A PLINE.

J'ai résolu, en suivant la coutume de mes
prédécesseurs, de n'accorder qu'avec beaucoup

de circonspection le droit de bourgeoisie d'A-
lexandrie mais après vous avoir déjà donné,

pour Harpocras, votre médecin, le droit de
bourgeoisie romaine, je ne puis me résoudre à

vous refuser ce que vous me demandez encore
pour lui. Faites-moi donc savoir de quel canton
de l'Égypte il est, afin que je vous envoie une
lettre pour Pompéius Planta, gouverneur d'É-
,gypte, mon ami.

annos ejus et censum, sicut prœccperas ederem, admo-
nitus sum a peritioribus, debuisse me ante ei alexan-
drinam civitatem impetrare, deinde romanam, quoniam
esset jEgyptius. Ego autem. quia inter Jïgyptios cœteros-

que peregrinos nihil interesse credebam contentusfue-

ram hoc solum scribere tibi, eum seilicet a peregrina
maDumissum, patronamqueejus jam pridem decessisae.
De qua ignorantia mea non queror, per quam stetit, ut
tibi pro eodem homine sœpius obligarer. Rogo itaque,
ut beneficio tuo legitime frui possiiu, tribuas ei et ale-
xandrinam civitatem, et romaDam. Annos ejus et cen-
sum (ne quid rursus indulgentiam tuam moraretur)liber-
lis tuis, quibus jussrras misi.

xxiii.
TRAJANL'S PLINIO S.

Civitateni alexandrinam secundum institutionem piin-
cipum non lemnve dare proposui sed quum Harpucrati,
iittialipl* luo, juin civilatem romanam impetraveris,
liuic quoque petitioni tnœ negare non sustineo. Tu ex
quonomosit, notum mihi facere debebis, ut cpistolam
tibi ad Pompeium Plantam prafectum .i:g)['li auiicmii
meum. millaiii.

LETTRE XXIV.

PLINE A L'EMPEREUR TBAJAN.

Après que votre auguste père eut, et par un
très-beau discours et par de glorieux exemples,
incité tous les citoyens à la- libéralité, je lui de-
mandai permission de transporter, dans le lieu
de mon origine, les statues des empereurs qui
m'étaient venues par différentes successions, et
que je gardais telles que je les avais reçues dans
des terres éloignées; et je le suppliai de trouver
bon que j'y ajoutasse la sienne. Dès qu'il me
l'eut accordé, avec beaucoup de témoignages de
satisfaction, j'en écrivis aux décurions, afin
qu'ils marquassent le lieu où je pourrais bâtir
un temple à mes dépens. Ils crurent me devoir
ce retour d'honnêteté, de me laisser le choix du
lieu. Mais ce que je n'ai pu encore entreprendre,
retenu d'abord par ma maladie, ensuite par celle
de votre auguste père, et enfin par les devoirs
de la charge que vous m'avez donnée, je crois
pouvoir aisément l'exécuter aujourd'hui car
mon mois de service finit au 1" septembre,
et il y a beaucoup de fêtes dans le mois sui-
vant. Je vous supplie donc, avant toute autre
chose, de souffrir que votre statue ait sa place
dans le temple que je vais bâtir; ensuite, pourme
mettre en état d'y travaillerau plus tôt, de m'ac-
corder un congé mais il ne convient pas à ma
franchise de vous dissimuler qu'en m'accordant
cette grâce, vous accommoderezbeaucoup mes
affaires particulières.Je suis si peu en état de
différer le bail des terres que j'ai de ces côtés-là,
et qui d'ailleurs passe quatre cent mille sester-

xxiv.
C. PL1SIDS TRAJANO IMP. S.

Quum divus pater tuus, Domine, et orationepulcher-
rima, et honestissimo exempio omnes cives ad munifi-
1 centiam esset cohortalus; petiiabeo, ut statuas princi-
pum, quas in longinquis agris per plures successiones
traditas mihi, qualesacceperam, custodiebam, permitteret
1 in municipium transferre, adjecta sua statua. Quodque
ille mihi euro plenissimo testimonio indulserat, ego sta-
tim decurionibus scripseram, ut assignarent solum, in
qno templum pecunia mea exstruerem illi in honorera
operis ipsius electionem loci mihi obtulernnt. Sed pr'-
mum mea, deiude patris tui valetudine,posteacurisdele-
gati a vobis oiïicii retentus, nunc vidéor commodissime
posse in rem praesentem excurrere. Nain et menstruum
meum Calend. Septembres linitur, et seqnens mensis
complures dies feriatos habet. Rogo ergo, ante omnia
permittas mihi, opus quod inclioaturus sum, exornare
et tua statua deinde, ut hoc facere qnam maturissime
possim, indulgeas conimeatiim. Non est autem simplici-
tatis nieas dissimulais apud bouitatem tuam, obiter te
plnrimum collaturum utititatibus rei familiaiisme». Agro
rum enim, quos in eadem regione possideo, locatio quum
alioqui CCCC excédai,adeo non potest differri, ut proxi-
mam putatîonem novus colonus lacère debeat. Piïeterea



ces, que le fermier qui entrera en jouissance,
doit tailler les vignes aussitôt après la prochaine

vendange. Les continuellesstérilités m'obligent
même de songer à des remises, que je ne puis
bien régler si je ne suis présent. Je devrai donc,
seigneur, à vos bontés, et le prompt accomplis-
sementdu religieux devoirque je me suis imposé,
et la satisfaction de placer mes statues, si vous
voulez bien m'accorder un congé de trente jours;

car un plus court ne me serait d'aucun usage,
puisque le lieu de mon origine, et les terres dont
je parle sont à plus de cent cinquantemilles de
Rome.

LETTRE XXV.

TRAJAN A PLINE.

Vous m'avez expliqué, pour obtenir votre
congé, toutes les raisons tirées, et de l'utilité
publique et de votre intérêt particulier; mais
une seule suffisait c'est que vous le désiriez. Car
je ne doute point que, dès qu'il vous sera per-
mis, vous ne vous rendiez à un emploi qui exige
tant d'assiduité. Je n'empêche point que vous ne
mettiez ma statue dans le lieu que vous lui

avez destiné, bien que j'aie résolu d'être fort ré-
servé sur ces honneurs. Je ne veux pas qu'il pa-
raisse que j'aie traversé le cours de votre ten-
dresse pour moi.

LETTRE XXVI.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

Je suis arrivé à Éphèse, seigneur, après
avoir, malgré les vents contraires, passé avec
toute ma suite le cap de Malée. La pensée où je
suis qu'il peut être important à votre service

continuae sterilitates cogunt me de remissionibus cogi-
tare quarum rationem, nisi praesens inire non possum.
Debeboergo, Domine, indulgentiEe tuée et pietatis meœ
celeritatem, et status ordinationem, si milii ob utraqne
liaec dederis commeatum XXX dierum. Neque enim an-
gustius tempus prœfinire possum, quum et municipium
et agri, de quibus loquor, sint ultra centesimnm et quin-
quagesimumlapidem.

XXV.

TRAJANUS WJ MO S.

Et privatas militas et omnes publicas caussas petendi
commeatusreddidisti mihi autem vel sola volunlas tua
snffecisset. Neque enim dubito te, ut primum potueris,
ad tam districtum officium reversurum. Statuam poni
mihi a te eo, quo desideras loco, quanquam ejusmodi
honorum parcissimus, tamen patior, ne impedissecursum
erga me pietatis tua? videar.

XXVI.

C. PLINIUS TRAJANO IMf. s.
Qnia confido',Domine, ad curam tuam pertinere, nuii-

tio tibi, me Iiphesum cum omnibus meis te=p MxU'r;
iiavigasse. Quamvis contrariis ventis retentus, nunc de-

que vous en soyez informé, m'oblige à vous en
donner avis. Je me prépare à passer dans mon
gouvernement, partie sur des chariots, partie
sur de petits bâtiments. Comme les chaleurs
excessives sont fort incommodes parterre, aussi
les vents qui soufflent dans cette saison ne per-
mettent pas de faire toute la route par mer.

LETTRE XXVII.

TBAJAN A PLINE.

Votre avis m'a fait plaisir, mon cher Pline. Il
importe à ma tendresse pour vous de savoir
par quel chemin vous allez en votre gouverne-
ment. Vous avez pris fort sagement votre parti,
d'user tantôt de chariots, tantôt de barques,
selon que les lieux vous y paraîtront plus com-
modément disposés.

LETTRE XXVIII.

PLINE A l'eMPEEEDB TBAJAIS.

Si ma navigation, seigneur, avait été très-
heureuse jusqu'à Ephèse, il s'en faut bien que
je sois aussi content de la route que j'ai faite de-
puis par terre. Le grand chaud et quelques ac-
cès de fièvre m'ont si fort tourmenté que j'ai
été obligé d'arrêter à Pergame. Dans la suite,
m'étant embarqué, les vents contraires m'ont
retenu. Ainsi, je suis arrivé dans la Bithynie
pins tard que je n'avais compté, c'est-à-dire le
17 septembre. Je ne puis pourtant me plain-
dre de ce retardement, puisque je suis entré
dans mon gouvernement assez tôt pour y célé-
brer le jour de votre naissance; ce qui est pour
moi le plus favorablede tous les présages.J'exa-
mine actuellementl'étatdesaffairespubliques des

stino partim orariis navibus, partim vehiculis, provin
ciam petere. Nam sicut itineri graves seâtus, ita continaae.
navigation! etesùe reluctantur.

XXVII.

TRAJANU8 PL1NIU s.
Recle renuntiasti mihi, Secunde carissime. Pertinet

enim ad animum meum, quali itinere in provinciam per-
venias. Prudeuter autem constituis intérim navibus, in-
terim vehiculis titi, prout loca siiaserint.

XXVIII.

C. PLIN1U8 TRAJA.NO IMP. S.

Sicut salubcrrimam navigationem, Domine, usque
Kphesiim expertus, ita inde, postquam vehiculis iter
facereccepi, grarissimis œstibus, utquc etiam febriculis
vexatus, Pergami subslili. Rursus, quum transissem in
orarias naviculas,contrariis ventis retentus, aliquanta
tardius, quam speraveram, id est, XV Calend. Octobres,
Billiyniam iiitravi. Non possum tamen de mora queri,
quam mihi contigerit quod erat auspicatissimum, nala-
lem luum in provincia celebrare. Nuncrei pubiicœ Pru-
serjsiumiropendia, reditus, debitores exculio quod ex
ipso.traclu magis ac magis necessarimn intelligo. Milita.-



Prusiens, leurs charges, leurs revenus, leurs det-
tes. Plus j'avancedatiscette discussion, plus j'en
reconnais la nécessité car je trouve d'un côté

que, sous divers prétextes,plusieurs particuliers
retiennent ce qu'ils doivent à cette république; et
de l'autre, qu'on la surcharge par des dépenses
qui ne sontguère légitimes. Je vous ai écrit tout,
ceci, seigneur, presque en arrivant. Je suis en-
tré dans la province le 17 septembre. Je l'ai
trouvée dans les sentiments de soumission et
de dévouement pour vous, que vous méritez
de tout le genre humain. Voyez, seigneur,s'il se-
rait à propos que vous envoyassiez ici un arpen-
teur. Il me semble que si les ouvrages publics
sont fidèlement toisés, on pourra obliger les en-
trepreneurs de rapporter des sommes considéra-
bles au moins cela me parait ainsi, par l'exa.
men que je fais avec Maxime des comptes de

cette république.

LETTRE XXIX.

TRAJAN A PLINE.

Je souhaiterais fort, mon très-cher Pline,
que vous fussiez arrivé en Bithynie avec vos
gens sans que votre faible santé en eût été al-
térée, et que votre route depuis Ephèse vous
eût été aussi commode que votre navigation
avait été heureuse. Votre lettre m'apprend
quel jour vous êtes entré dans la Bithynie. Je
ne doute pas que ces peuples ne demeurent
par là bien persuadés de mon attention à leurs
avantages; car je suis sûr que vous n'oublierez
rien de ce qui pourra faire sentir qu'en vous
choisissant, j'ai choisi le plus propre à tenir
ma place chez eux. Vous devez commencer

enim pecuniœvariis ex causais a privatis delineutur prse-
terea qnsedam minime legitimis sumplibus erogantur.
Ma^c tibi Domine, in ipso iugressu meo scripsi. Qninto
decimo Calend. Octobres, Domine, provinciam intravi,
quam in eo ohsequio, in ea erga te fide, qiiamde genere
humano mereris, inveni. Uispice, Domine, an necessa-
num putes, mittere liuc mensorem. Videnlnrenim non
médiocres pecuniœ pusse revocari a curatoribusoperum,
si mensurae fideliter aguntur. Ita certe prospicio ex ra-
tione Prusensium, quam cum Maximo u-aclo.

xxix.
TRAJANU8 PLINIO S.

Cuperem sine querela corpusculi lui et tuorum, perve-
nire in Uilliyniam potuisses, ac simile tibi iter ab Epbeso
ei navigationi fuisset, quam expertus usque illo eras.
Quoauteni die pei-veitisseg in Uitliyniam, cognovi,Secunde
carissime, litteris tuis. Provinciales,credo, prospectum
sibi a me, intelligeut. Nam et tu dabis operam, ut mani.
(estuin sit illis, electum te esse qui ad eosdem mei loco
uiiltereris. Rutioncs autem in primis tibi rerum publica-
rum in excutiendic suut. Nam et esse cas vexatas satis con-
ltat. Mensores vix etiam lis operibus, quae aut Romae,
au! in proxiino, liunt, sufficientes habco sed in omni

par examiner les comptes des affaires rnbli-
ques elles sont certainement dans un grand
désordre. Quant aux arpenteurs, à peine en ai-
je ici ce qu'il en faut pour les ouvrages publics
qui se font à Rome et aux environs. Mais il n'y
a point de province où il ne s'en trouve en qui
l'on peut prendre confiance. Vous n'en man-
querez donc pas, si vous vous attachez sérieu-
sement à en trouver.

LETTRE XXX.

PLINE A L'EMPEREUR TBAJAN.

Je vous supplie, seigneur, de m'expliquer vos
intentions sur un doute qui m'est venu dans l'es-
prit. Je ne sais si je dois faire garder les prisons,
ou par des soldats, ou, comme on l'a pratiqué
jusqu'ici, par des esclaves publics. Je crains
qu'elles ne soient pas assez sûrement gardées par
des esclaves, et que ce soin n'embarrasseun assez
grand nombre de soldats. Cependant j'ai ren-
forcé de quelques soldats la garde ordinaire
des esclaves publics; mais je m'aperçois que
cette précaution a ses inconvénients;qu'elle leur
peut être une occasion de se négliger tous, dans
l'espéranceque les uns auront pouvoir de rejeter

•sur les autres une faute commune.
LETTRE XXXI.

TBAJAN A PLINE.

Il n'est pas nécessaire d'employerles soldats
à la garde des prisons. Tenons-nous-en à l'u-
sage toujours observé dans cette province, d'en
confier le soin à des esclaves publics. C'est à vo-
tre prudence et à votre sévérité à faire en sorte
qu'ils s'en acquittent fidèlement car il est

provincia inveniuntur, quibus credi possit, et ideo non
deerunt tibi, modo velis diligenter excutere.

XXX.

C, PUNIOS THAJANO S.

Rogo, Domine, consilio me regas liaesitantem, utrum
perpublicos civitatum servos (quod usqueadhuc factum),
an per milites, asservare custodias debeam. Vereorenim,
ne et per servos publiées parum fideliter riistndi.mlnr,
et non exiguum militum numerum haec cura distringat.
Intérim publicis servis paucos milites addidi. Video tamen
periculum esse, ne id ipsam utrisque negligentite caussa
sit; dumcommunem culpam lii in illos, illi in hos regerere
posse confident.

XXXI.

T11AJANU8 PLINIO s.
Niliil opus est, mi Secunde carissime ad continendas

custodias, plures commilitones converti. Perseveremus
in ea consuetudine, quae isti provinciae est, ut per publi-
cos servos custodiantur.Etenim, ut fidelitci1 hoc faciant,
in tuaseveritateacdiligentiaposilumest.In primis euim,
sicutscribis,veiemiuin est, ne, si pcruiisceantur servis
publicismilites, mutua inter se liducia negligenlioressint:



surtoutà craindre, comme vous me le mandez,
que si on les mêle ensemble ils ne s'en repo-

sent les uns sur les autres, et n'en deviennent
plus négligents. Mais souvenons-nous encore
que le moins de soldats qu'on peut éloigner de
leurs drapeaux est le mieux.

LETTRE XXXII.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

Gabius Bassus, qui commande sur la côte

Poutique, très-soumise et très-dévouée à votre
service, seigneur, m'est venu trouver, etestde-
meuré plusieurs jours avec moi. C'est, autant
que je l'aipu connaître,un très-honnêtehomme,
et digne de votre bienveillance.Je lui ai commu-
niqué l'ordre que j'avais de ne lui laisser, de

toutes les troupes dont il vous a plu me donner le

commandement, que dix fantassins, deux cava-
liers et un capitaine. Il m'a répondu que ce nom-
bre ne lui suffisait pas, etqu'il vous en écrirait
cela m'a empêché jusqu'icide rappeler ceux qu'il

a de plus.

LETTRE XXXIII.

TRAJAN A PLINE.

Gabius Bassus m'a écrit aussi que le uombre
de soldats que je lui avais destiné ne lui suffi-

sait pas. Vous demandez quelle a été ma ré-

ponse. Afin que vous en soyez bien informé, je
la fais transcrire ici. Il faut faire une grande
différenceentre ce que demande la conjoncture,

ou l'ambition qu'ont toujours les hommes d'é-
tendre leur commandement; mais pour nous,
l'utilité publique doit être notre seule règle, et

sed et illud haereat nobis, quam paucissimos milites a
signis avocandosesse.

XXXII.

C. PL1NIUS TRAJARO IMP. S.

Gabius Bassus, prœfectus croc Ponliiae et reveienlis-
sime et officiosissime, Domine, veuit ad me, et complu-
ribus diebus fuit mccum. Quantum perspicere potui,
vir egregius', et indulgentia tua dignus cui ego notum
feci, praecepisse te, ut ex cohortibus, quibus me praeesse
voluisti, contentus esset beneficiariis decem, equilibus
duobus, centurione uno. Respondit, non sufficere sibi
hune numerum idque se scripturum tibi. Hoc in caussa
fait, quo minus statim revocandos pntarem, quos habet
supra numerum.

XXXIII.

TRAJANUS PLINIO S.

Et mihi sciibit Gabius Bassus, non sufficere sibi eum
militum numerum, qui ut darctur illi, mandatis meis
complexus sum. Quod quo'ris, scripsisse me, ut notum
haberes, lus litteris subjici jussi. Multuminterest, res po-
scat, an homines im|ierare latius velint. Nobis autem
utilitas demum spectanda est et quantum fieri potest,
curandum ne milites a siguis absint.

nous devons surtout prendre garde que les sol-
dats ne quittentpoint leurs enseignes.

LETTRE XXXIV.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

Les Prusiens, seigneur, ont un bain vieux
et fort vilain. Ils voudraient le rétablir, si vous
le permettez. Mais moi, qui ai bien examiné
toutes choses, je crois que vous pouvez leur per-
mettre d'en faire un neuf. Il se trouvera un fonds
suffisant pour cela: premièrement de l'argent
que l'on retirera, et que déjà, par mes ordres,
on a commencé à retirer des particuliers et
puis des deniers qu'ils avaient coutume d'em-
ployer à l'huile du bain, et qu'ils ont résolu de
mettre à la construction. C'est ce que d'ailleurs
semble demander et la beauté de la ville, et
l'éclatde votre siècle.

LETTRE XXXV.

TRAJAN A PLINE.

Si la construction d'un nouveau bain n'est
point à charge aux Prusiens, nous pouvons
leur accorder ce qu'ils souhaitent, pourvu qu'ils
ne fassent aucune contribution pour cet ou-
vrage, et qu'ils ne prennent rien sur leurs
besoins ordinaires.

LETTRE XXXVI.

PLINE A L'EMPEREUR TBAJAN.

Maximus, votre affranchi et votre intendant,
m'assure qu'outreles dix soldatsque, par votre or-
dre, j'ai donnésà Gémellinus, il en a besoin aussi
pour lui. J'ai cru lui devoir laisser ceux qui

xxxiv.
C. FL1NIUS TRAJANO IMP. S.

Prusenses, Domine, balinenni habent et sordidum et
vêtus. Id itaque, îndulgentia tua, restituera desiderant
ego tamen .ïstimansnovum fieri debere, videris milii de-
siderio eorum indulgere posse. Krit enim pecunia, ex qua
fiat primum ea, qnam revocarea privatis et exigere jam
cœpi deinde, quam ipsi erogare in oleum soliti, parati
sunt in opus balinei conferre. Quod alioqui et dignitaa
civitatis, et saeculi tuinitor postulat.

XXXV.

TRAJANUS PLINIO S.

Si instructio novi balinei oneratura vires Prusensium
non est, possumus desiderio eorum indulgere modo ne
quid ideo aut intribuaot, aut minus illis in poster u fiat
ad necessarias erogationes.

XXXVI.

C. PLINIUS TRAJANO IMI>. S.

Maximus, libertus et procurator tuus, Domine, prê-
ter decem beneficiarios,qnos assignari a me Gemellinn,
optimo viro ,| jussisti sibi quoque confirmat necessarios
esse milites. Ex liis interim, sicntiiiveneram, in ministe'



étaientdéjà attachés à sa commission, surtout
le voyant partir pour faire venir des blés de

Paphlagonie. J'y ai même ajouté deux cavaliers
qu'il m'a demandés pour sa garde. Je vous sup-
plie de m'apprendrece que vous voulez dans la
suite que je fasse.

LETTRE XXXVII,

TBAJAN A PLINE.

Vous avez bien fait de donner des soldats à
Maxime, qui partait pour aller acheter des
blés; car il s'acquittait en cela d'une commis-
sion extraordinaire. Quand il sera revenu à
son premier emploi, H aura assez des deux
soldats que vous lui avez envoyés, et des deux
qu'il a reçus de Virbius Gémellinus, mon in-
tendant, à qui il sert de second.

LETTRE XXXVIH.

PLINE A L*EMPERÏIFH TRAJAN.

Sempronius Célianus jeune homme de
mérite m'a envoyé des esclaves qu'il a trouvés
entre les soldats de recrue. J'ai différé leur sup-
plice, pour avoir le loisir de vous consulter sur le

genre de leur peine, vous que je regarde eomme
le restaurateur et le conservateur de la disci-
pline militaire. Pour moi, j'ai quelque scrupule,
parce que, bien qu'ils eussent fait leur serment,
cependant ils n'étaient point encore enrôlés dans

aucune légion. Ayez donc la bonté, seigneur,
de me prescrirevos intentions dans une occasion
qui doit faire un exemple.

LETTRE XXXIX.

TRAJAN A PLINE.

Sempronius Célianus a exécuté mes ordres,

rio ejus relinquendos existimavi prœsertim qtiuin ad
fnimentuin comparandum iret in Paplilagoniam. Qnin
eliam tntete faussa, quia desiilerabat, addidi duos équi-
tés. In futuruin quid servari velis rogo rescribas.

XXXVII.

TRAJANUS PLWJO S.

Ntiuc quidem proficiscentem ad comparationem fru-
mentorutri, Maximum Kbertnm meum, recte militibus
instruxisli. Fungebatnrenim et ipse extraordiuario munere.
Quum ad prîstinnm actum rever&us iuerit, snflicient illi
duo a te dati milites, et tutidem a Virbio Gemellino, pro-
curatore meo, quem adjuvat.

XXXVIII.

C. PL1NIUS THAJANO IMP. S,

Sempronius Caclianus egregius juvenis, repertosinter
tirones, duos servos misit ad me quorum ego suppli-
ciumdisliiU ut te conditorem disciplina;militaris firma-

toremque, «'onsulerem de modo pœnœ. Ipse enim dubito
oblœc maxime, quod, lit jam dixerant, sacratnento mi.
litari nomluni distributi in numéros erant. Quid ergo de-
beam seqra rogo Domine, scribas, prœsertim quum
pciliiiiat ad exemplum.

quand il vous a envoyé des gens dont il fallait
juger le crime en connaissance de cause, pour
savoir s'il était capital. Mais il faut bien distin-
guer s'ils ont été choisis par celui qui était
chargé des levées, ou si d'eux-mêmes ils ont
été volontairement se présenter, ou enfin s'ils
ont été donnés pour servir à la place d'autres.
S'ils ont été choisis, c'est la faute de l'officier
chargé des levées; s'ils ont été donnés pour
servir à la place d'autres, il faut s'en prendre
à ceux qui les ont donnés. Que si, quoiqu'ins-
truits de leur état, ils sont venus volontairement
s'offrir, il faut les punir. Il importe peu qu'ils
n'aient point été encore distribués dans au-
cune légion car du jour qu'ils ont été reçus
au service, ils ont dû répondre de la vérité de
leur état.

LETTRE XL.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

La permissionque vous m'avez donnée, sei-
gneur, de vous informer de mes doutes, me
fait espérer que vous ne croirez point trop vous
abaisser, si je vous supplie de descendre jus-
qu'à mes petits embarras. Dans la plupart des
villes, particulièrementà JMicomédie et à Nicée,
quelques gens, quoique condamnés, soit aux
mines, soit à servir de gladiateurs, soit à d'au-
tres peines semblables, non-seulement servent
commeesclaves publics, mais en reçoivent même
les gages. En ayant été averti j'ai beaucoup
hésité sur ce que je devais faire. D'un côté, je
trouvais trop rigoureux de renvoyer au supplice,
après un longtemps, des hommes dont la plu-
part sont vieux et qui mènent une vie fortsage
et fort réglée, ainsi qu'on me l'assure; de l'autre,

XXXIX.

TRAJANUS PLINIO B.

Secundum mandata mea fecit Semprouius Cîeîïanus,
mittendo ad te eos, de quibus cognosci oporlebat, an ca-
pitale snppliciuin meruisse videantur. Refert autem, vo-.
luntarii se obtnlerinl an lecti sint, vel etiam vicarii dali.
Lecti si.sunt, inquisihjr peccavil si vicarii dati, pênes
eos culpa est, qui dedepunt siipsi,quum liabcrent c,on-
ditiouis suae conscientiam veneruut, animadvertendum
in illos erit. Neque enim miiltum interest quod nom] uni
per numéros distributi sunt. Ille enim dics, i]iio primum
probati sunt, veritatem ab his ariginU suae exigit.

XL.

C. PUNIl'9 IRAJ.1NO 1MP. S.

Salva magnitudine lua Domine, descendas oportet ad
meas curas, qnum jus milii dederre referendi ad te, de
quibus dubito. In pleris<]ue civitatib.us maxime ?Iico-
mediic et Nicea?, quidam vel in opus damnati, vel in lu-
dum, similiaque his genera pœnarum publicornm
Bervornm ofUcioniinisterioqucfimguuttu1,atque etiam, ut
publici servi, anuua acciiùunt. Quod ego quum »u>.



je ne croyais pas honnête de retenir au service
de la république des criminels condamnés; mais
aussi je jugeais qu'il lui serait onéreux de les
nourrir oisifs, et dangereux de ne les nourrir
pas. J'ai donc été contraint de suspendre ma dé-
cision jusqu'à la vôtre. Vous demanderez peut-
être comment il a pu se faire qu'ils se soient dé-
robésà leur condamnation. Je m'en suis informé,
sans en avoir pu rien découvrir; c'est ce que je
puis vouscertifier. Les décrets de leur condam-
nation m'ont été représentés mais je n'ai vu nul
acte par lequel il paraisse que la peine leur ait
été remise. Il y en a pourtantquelques-uns qui
m'ont dit qu'à leurs très-instantes supplications,
les gouverneurs ou leurs lieutenants les avaient
fait mettre en liberté ce qui pourrait donner
lieu de le penser, c'est qu'il n'est pas croyable

que personne eût osé l'entreprendre sans y être
autorisé.

LETTRE XLI.

TBAJAN A PLINE.

Souvenez-vous que vous avez été envoyé
dans cette province, principalement parce qu'il
y avait beaucoup d'abus à réformer. C'est un
des plus grands qui se puisse imaginer, que
des criminels, condamnés à des peines capita-
les, non-seulement en aient été affranchis, sans
qu'aucune puissance légitime s'en soit mêlée,
mais qu'ils aient encore été constitués dans des
emplois qui ne doivent être remplis que par
des esclaves exempts de tous reproches. Il
faut donc fitire subir leur condamnation à ceux
qui ont été jugés pendant ces dix années der-
nières, et qui n'en ont pas été valablement

dissem, diu multumque hœsitavi quid facere deberem.
Nam et reddere pœnae post longum tempus pleros-
quejara senes, et, quantum adfirrnatilr, frugaliter mo-
desleque vivantes, nirais severumarbilrabar; et in pu.
blicis officiis retineredamnatos, non satis honestum puta-
bam:eosdena rursus a republica pasci otiosos, inutile
nonpasci, etiam periculosum existimabam. Necessario
ergo rem totam, dum te consulerem, in suspenso reliqui.
Quaeres fortasse, quemadmodum.evenerit, ut pœnis', in
quas damnati erant exsolverentur et ego quaesivi, sed
nihil comperi, quod alfirmare tibi possum. Ut décréta
quibus damnati erant, proferebantur; ita nulla moni-
menta, quibus liberati probarentur. Erant tamen, qui
dicerent deprecantes, jussu proconsulum fegatorumve
dimissos. Addebat fidem, quod credibile erat, neminem
boc ausum sine auctore.

XLI.

TRAJANUS PLINIO S.

Memineris, idcirco te in istam provinciam missum,
quoniam multa in ea emendandaapparuerint. Erit autem
Tel hoc maxime corrigendum, quod qui damnati ad pœ.
nam erant, non modo ea sine auctore, ut scribis, liberati
sunt, sed etiam m conditionem proborum ministrarum
reiraliiinUir.Qui igitur intra hos proxiniosdecem annos

déchargés. Que s'il s'en trouve de condamnés
avant dix ans, qui soient vieux et caduques,
il faut les employer à des usages qui appro-
chent le plus de leurs peines. Ordinairement
on charge ces sortes de gens de soigner les
bains, de nettoyer les égouts, de travailler aux
réparations des grands chemins et des rues.

LETTRE XLII.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

Pendant que je visitais ma province un in-
cendie affreux a consumé à Nicomédie, non-
seulement plusieurs maisons particulières, mais
même deux édifices publics la Maison-de-ville
et le temple d'Isis, quoique la rue fût entre
deux. Ce qui a porté le feu si loin c'est la vio-
lence du vent et la paresse du peuple, qui cer-
tainement, dans un si grand désastre est de-
meuré spectateur oisif et immobile. D'ailleurs,
il n'y a dans la ville, ni pistons publics, ni
crocs, enfin nul autre des instruments nécessaires
pour éteindre les embrasements. On aura soin
qu'il y en ait à l'avenir j'en ai donné l'ordre.
C'est à vous, seigneur, à examiner s'il serait
bon d'y établir une communauté de cent cin-
quante artisans; j'aurai soin que l'on n'en re-
çoive point qui ne soit de la qualité nécessaireet
que l'on n'abuse point de cette institution; et il

ne sera pas en effet difficile de contenir un aussi
petit nombre.

LETTRE XLIII.

TRAJAN A PLINE.

Il vous est venu dans l'esprit qu'on pouvait

damnati, necullo idoneo auctoreliberatisunt, hos opor-
tebit pœnae suae reddi si qui vetustiores invenientur, et
senes, ante annos decem damuati, distribuamus illos in
ea ministeria, quae non longe a pœna sint. Soient enim
ejusmodi, ad balineum, ad purgationes cloacarum, item
munitiones viarum et vicorum, dari.

XLII.

C. PUNICS TRAJANO IMP. S.

Quum diversam partem provincial circumirem, Nico-
média; vastissimumincendiummultasprivatorum domos,
et duo publica opera, quamquam via interjacente, Geru-
sian et Isson, absumpsit. Est autem latius sparsum; pri-
niura ïiolentiaveiili deinde inertia hominum, quod sa-
tis constat otiosos et immohiles tanti mali spectatores
pcrslitisse et alioqui millu& usquam in nublico sipho,
nulla hama, nullum denique instrumentum ad incendia
compescenda. Et hœc quidem ut jam praecepi parabun-
tur. Tu, Domine dispice, an instituendum putes colle*
gium fabrorum, dumtâxat bominumCL; ego attendant,
ne quis, nisi faber, retipiatur,neve jure concesso inaliud
utatur. Nec erit difficile custodire tam paucos.

XLIII.

TRAJANUS PLINIO S.
Tibi quidem, secundum exempla compluiium, in»



établir une communauté à Nicomédie, àl'exem-
ple de plusieurs autres villes. Mais n'oublions

pas que cette province, et principalement les

villes, ont été fort troublées par ces sortes de
communautés. Quelque nom que nous leur don-
nions, quelque raison que nous ayons de for-

mer un corps de plusieurs personnes, il se fera
des assemblées, quelque courtes qu'ellés soient.
Il est donc plus à propos de se munir de tout
ce qui est nécessaire pour éteindre le feu d'a-
vertir les maîtres de maison d'y prendre soi-
gneusement garde, et de se servir des premiers
qui se présenteront, quand le besoin le de-
mandera.

LETTRE XLIV.

PLINE A l'eMPEREUH TRAJAN.

Nous nous sommes acquittés, seigneur, des

vœux solennels que nous avions faits pour vo-
tre conservation, à laquelle est attaché le salut
de l'empire, et nous en avons fait de nouveaux.
Nous avons prié les dieux de nous permettre
d'acquitter toujours les vœux que nous ferons

pour vous, et de les renouveler toujours.

LETTRE XLV.

TRAJAN A PLINE.

J'ai appris avec plaisir, par votre lettre, que
vous aviez acquitté, avec les peuples de votre
gouvernement les voeux faits aux dieux im-
mortels pour ma santé, et que vous en aviez fait
de nouveaux.

mentem venit, posse collegium fabrorum apud Nicome-
denses constitui. Sed meminerimus, provinciam istam,
etprœcipue eas eivitates, ab cjusmodi factionibus esse
vexalas. QuodcuQquenomen ex quactmqtie caussa dede-
rimus iis, qui in idem contracti fuerint, hetteriœ quam-
vis breves, fient. Satius itaque est comparariea, quae ad
coercendos ignes auxilio esse possint, admonerique do-
minos praediorum, ut et ipsi iubibeaot; ac, si res popos-
ccril, accureu populiad hoc uti.

XLIV.

C. PUtilCS TOMSKO 1MP. S.

Solenniavota pro incoluoiitale tua, qua publica salus
eontinetur, et suscipimus,Domine pariter et solvimus,
precati deos, ut velint ea semper solvi, semperque si-
guari.

XLV.

TRAJANUSPLINIO S.

Et solvisse vos cum provincialibns, diis immorlalibus
vota pro mea salute et incolumitate, et nuncupasse,li- G-

benter, mi Secundecarissime, cognovi ex litteris tuis.

LETTRE XLVI.

PLINE A L'EMPEBEUa TDAJAN.

Les habitants de Nicomédie seigneur, ont
dépensé, pour se faire un aqueduc, trois mil-
lions trois cent vingt-neuf mille sesterces, et
cet ouvrage a été laissé imparfait, et même est
détruit. On en a depuis commencé un autre, et
on y a mis deux millions de sesterces. Il a été
encore abandonné et il faut que ces gens, qui
ont si mal employé leur argent, fassent une
nouvelledépense s'ils veulentavoir de l'eau. J'ai
trouvéune source très-pure, d'où il semble que
l'on en pourra tirer, ainsi que l'on avait d'abord
tenté de le faire, par un ouvrage en forme d'arc,
afin que l'eau ne soit pas seulement portée aux
lieux bas de la ville. Il nous reste encore quel-
ques arcades de cet ouvrage. On peut en élever
d'autres, les unes avec de la pierre carrée,
tirée du premier édifice; les autres, à mon avis,
pourront être bâties de briques et cela sera plus
aisé et à meilleur marché. Mais il est surtout
importantque vous vouliez bien nous envoyer
un fontainier ou un architecte, de peur qu'il n'ar-
rive de cette entreprise comme des précédentes.
Je puis seulement vous répondre que, par son
utilité et par sa beauté, elle est très-digne de
votre empire.

LETTRE XL VII.

TRAJAN A PLINE.
11 faut avoir soin que l'on conduise de l'eau

à Nicomédie. Je suis très-persuadéque vous y
ferez travailler avec toute l'application que
vous devez. Mais en vérité, vous n'en devez

XLVI.

C. PUN1CS TK.UANO 1HP. S.

In aquteductum Domine, Nicomedenses impenderunt
H5. XXX CCC XXIX, qui imperfectus adhuc relictus,
ac etiam destructus est rursus in alium ductum erogata
sunt CC. Hoc quoque relicto novo impendio est opus,
utaquam babeant, qui tantara pecuniam male perdide-
runt. Ipse perveni ad fontem purissimum ex quo vide-
tur aqua debere perduci, sicut initio tenlatum erat,ar-
cuato opère, ne tantum ad plana civilalis et humilia per-
veniat. Manent adhuc paucissimiarcus possuut et erigi
quidam lapide quadrato qui ex auperioreoperedetraclus
est aliqua pars, nt mihi videtur, testacco opere agenda
erit; id enim et facilius et vilius. Et in primis nenessarîum
est, mitti a te vel aquilegem vel arcuitedum ne rursus
eveniat, quod accidit. Ego illud unum adlirmo, et ulili-
tatem operis et pulchrjtudinein saeculo tuo esse dignissî-
main.

XLVII.

TBAJANUS PLINIO S.

Curamliimeat, ut aqua in Nicomedeusiïm civilatora
peiducatui. Vere credo, te ca, qua debebis, diligentla



pas moins apporter à découvrir par la faute
de qui les habitants de Nicomédie ont perdu
de si grandes sommes, et si ces ouvrages com-
mencés et laissés ne leur ont point servi de
prétexte à se faire des gratifications mutuelles.
Vous me ferez savoir ce que vous en aurez ap-
pris.

LETTRE XLVIII.

PLINE A L'EMPEREUR thajan.
On a commencé à Nicée, seigneur, un théâtre

très-grand. Quoique bâti en partie, il est encore
imparfait, et coûte déjà plus de dix millions de
sesterces, ainsi que je l'ai entendu dire; car je
n'ai pas approfondi le fait. Je crains que cette
dépensene soit inutile. 11 s'affaisse et s'entr'ou-
vre déjà, soit par la faute du terrain mou et hu-
mide, soit par la faute de la pierre fragile et
tendre. Il y a lieu de délibérer si on l'achèvera,
si on l'abandonnera, ou s'il le faut même dé-
truire car les ouvrages faits pour l'appuyer et
pour le soutenir me paraissent peu solides et
engagent à une grande dépense. Pour les accom.
pagnements de ce théâtre, plusieurs particu-
liers sont entrés en différents engagements. Les

uns ont promis de bâtir autour de magnifiques
maisons; les autres, des galeries qui le domi-
neraient mais tout cela demeure imparfaitavec
3e théâtre, qui doit être auparavant achevé. Les
mêmes habitants de Nicéeont commencé, avant
mon arrivée, à rétablir un lieu d'exercice que
le feu a détruit mais ils le font beaucoup plus
ample et plus grand qu'il n'était. Cela leur coûte
encore, et il est à craindre que ce ne soit inu-

hoc opus adgressurum. Sed, me Dius fidius, ad eamdem
diligentiam tuam pertinet, inquirere, quorum vitio ad
hoc opus tantam pecuniam Nicomedenses perdiderint, ne,
quum inter se gratificantur,et inchoaverintaquacductus,
et reliouerinL.Quid itaque compereris, perler iu notitiam
meam.

XLVIII.

C. PL1MUSTRAJANO 1MP. S.

Theatrum, Domine Niccse maxima jam parte cons-
tructum, impeifectum tamen, sestertium, ut audio (ne-
que enim ratio pluo excussa est), amplius centies hau-
sit vereor ne frustra. Ingentibusenim rimis descenditet
hiat, sive in caussa solum humidum et molle, sive lapis
ipse gracilis et putris dignum est certe deliberatione
sitne faciendum, an sit relinquendum, an etiam des
truendum.Nam fulturaeac substructiones,quibus subinde
suscipitur, non tam firmae mihi quam sumpluosœ viden-
tnr. Huic theatro ex privatorum pollicitationibus multa
debentur, ut basilicae circa, ut porticussupra caveam qn%
nuncomnia differuntur cessante eo,quodante peragen-
dum est. lidem Nicenses gymnasium incendio amissum,
ante adventnm meum restituere cœperunt longe numero.
sius lasiusque quam fuerat. Etiam aliquantum erogave-
runt periculum est, ne oarum utililer. Incompositiim

tilement; car il est vaste, et le dessein en est
mal entendu. Outre cela, un architecte (à la vé-
rité, c'est le rival de l'entrepreneur) assure que
les murs quoiqu'ils aient vingt-deux pieds de
large, ne peuvent soutenir la charge qu'on leur
destine, parce qu'ils ne sont point liés avec du
ciment et par des chaînes de brique. Les habi-
tants de Claudiopolis creusent aussi, plutôt qu'ils
ne bâtissent, un fort grand bain, dans un lieu
très-bas, et commandépar une montagne. Ils y
emploientl'argent que les sénateurs surnumé-
raires qui par votre bonté, sont agrégés à leur
sénat, ou ont déjà offert pour leur entrée, ou
payeront dès que je leur en ferai la demande.
Comme je crains que dans l'une de ces entrepri-
ses les deniers publics, et que dans l'autre
(ce qui est plus précieux que tout l'argent du
monde) vos bienfaits ne soient mal placés, je
me vois obligé de vous supplier d'envoyer ici
un architecte,pour résoudre quel parti on doit
prendre, soit pour ce théâtre, soit pour tes bains.
Il examinera s'il est plus avantageux, après la
dépense qui a été faite d'achever ces ouvrages
d'après le plan sur lequel ils ont été commencés,
ou bien de les réformer, et d'y changer ce qui
doit y étre'Changé; de peur qu'en voulant con-
server ce que nous avons déjà dépensé nous ne
perdions ce que nous dépenserons encore.

LETTRE XLIX.

TBAJAN A PLINE.
Vous examinerez et réglerez mieux que per-

sonne, vous qui êtes sur les lieux, quel parti
on doit prendre sur le théâtre de Nicée; il me

enim et sparsum est. Prœterea architectus, sane œtnulus
ejus, a quo opus inchoatum est, adfirmat, pàrietes
(quamquam viginti el duos pedes latos)imposita onera
sustinerenoD posse, quia sine cœmento medio farti, nec
testaceo opere preecincti. Claudiopolitani quoque in de-
presso loco, imminenteetiammonte, ingens balineum de.
fodiuntmagis, quam sedilicant, etquidem ex ea pecunia,
quam buleula; addunt benelicio tuo, aut jam oblulerunt
ob introitum, aut nobisexigentibusconferent.Ergo quum
timeam, ne illic publica pecmiia hic quod est omni pe-
cunia pretiosius, munus tuum male collocetur, cogor pe.
tere a te non solum ob theatrum, verum etiam ob haec
balinea, mittas arciiiteettim dispecturum, utrum situti-
lius post sumptum, qui factus :est, qnoquo modo con-
summare opera, ut inchoata snnt an, quae videntur
emendanda, corrigere; quae transferenda, transferre ne,
dum servare volumus, quod impensumest, male impen-
damus, quod addendumest.

XI.IX.

TRAJANVS PLINIO S.

Quid oporteat tieri circa theatrum, quod indioalum apud
Nicenses est, in re prœsenli optime delilierabis et consti-
tues. Mihi guiNciet indicari, cui sententiae adeesseris.Tune
autem e privatis exigi opera tibi cuiae sit, quum tlieatrura



suffira de savoir quel sera votre avis. Quand
l'ouvragesera fini, vous ne manquerez pas d'exi-

ger ceux qui ont été promis pour son accom-
pagnement, par les particuliers qui s'y sont
engagés. Les Grecs ont de la passion pour les

lieux d'exercice, et cela pourraitbien leur avoir
fait entreprendre indiscrètement celui-ci; mais
il faut qu'ils se contentent d'en avoir un suffi-
sant. Quant aux habitants de Claudiopolis, vous
leur ordonnerez ce que vous jugerez le plus à

propos sur le bain qu'ils placent si mal. Vous

ne pouvez manquer d'architectes. Il n'est point
de pays où l'on ne trouve des gens entendus et
habiles; si ce n'est que vous pensiez qu'il soit
plus court de vous en envoyer d'ici, où nous
avons coutume de les faire venir de Grèce.

LETTRE L.

PLINE A l'eMPEREUB TRAJAN.

Quand je songe à l'étendue de votre empire,

et plus encore à la grandeur de votre âme, je
conçois qu'il est très-convenablede vous propo-
ser des ouvrages dignes de votre gloire, dignes

de durer autant qu'elle, et qui ne soient pas moins
recommandables par leur utilité qu'admirables

par leur magnificence. Sur les confins du terri-
toire de Kicomédie, est un lac très-grand.Par ce
lac, on transporte dans des bateaux, à peu de

frais et sans beaucoup de peine, le marbre, les

fruits, le bois, et toute autre chose, jusqu'au
grand chemin. De là, on est obligé de se servir
de charrois pour les voiturer jusqu'à la mer, et

cela est d'une grande fatigueet d'une grande dé-

pense. L'ouvrage qui pourraityremédier demande

beaucoup d'ouvriers; mais on n'en manque pas;

(propter quod illa promissa sunt) factum erit. Gymnasiis

indulgent Grœculi; ideo forsitan Nicenses majore animo
construclionem ejns adgressi sunt sed oportet illos eo
contentos esse, quod possit illis sufficere. Quod Claudio-
politanis circa balinetim, quod parum (ut seribis) idoneo

loco inelioaverunt, suadeudum sit, lu constitues. Arclti-

tecti tibi deesse non possnnt. Nulla provincia est, quae

1100 peritos et ingeniosos homines habeat modo ne exis-
times, breviusesse, ab Urbe mitti, quum ex Grœcia etiam
ad nos venire soliti sunt.

L.

C. PLINIUS TRAJANO IMP. S.

Intuenti mihi et fortunae tuae et animi magnitudinem,
convenientissimumvidetur,demoustrareopera non minus
aeternitate tua, quam gloria digna, quantumque pulcliri-
tudinis, tantum utilitatis habitua. Est in Nicomedensium
finibus amplissiraus lacus per hune marinora, fructus,
ligna, materiae et sumptu modico et labore usque ad viam
navibus, inde magno labore, majore impendio, reliiculis
ad mare devehuntur. Sed hoc opus militas manus poscit.
Al lia; pro re non desunt nam in agris magna copia est
hominum, et maxima in civitate; certaqne spes, omnes
libentissime adgressuros opus omnibus fnicluosum. Su.

car la campagne et la ville sont fort peuplées,et
on peut compter que tout le monde s'empressera
de travailler à un ouvrage utile à tout le monde.
Il faudrait seulement, au cas que vous le trouviez
à propos, envoyer ici un niveleur ou un archi-
tecte, qui examinât de près si le lac est plus haut
que la mer. Les experts de ce pays soutiennent
qu'il est plus élevé de quarante coudées. J'ai
trouvé près de là un très-vaste bassin, creusé
autrefois par un rdi mais on ne sait pas trop si
c'était pour recevoir les eaux des champs d'alen-
tour, ou pour joindre le lac à un fleuve voisin;
car ce bassin est demeuré imparfait. On ne sait
pas mieux si cet ouvrage a été abandonné, ou
parce que ce roi fut prévenu de la mort, ou par-
ce qu'il désespéra du succès. Mais j'en ai une
passion d'autant plus vive (pardonnez à mon
ambition) de vous voir achever ce que des rois
ont pu seulement commencer.

LETTRE LI.

TBAJAN A PLINE.
La jonction de ce lac à la mer peut me ten-

ter mais il faut bien prendre garde qu'en l'y
joignant, il ne s'y écoule tout entier. Assurez-
vous de la quantité d'eau qu'il reçoit, et d'où
elle lui vient. Vous pourrez demander à Cal-
purnius Macer un niveleur; et moi je vous en-
verrai d'ici quelqu'un versé dans la connais.
sance de ces sortes d'ouvrages.

LETTRE LU.

PLINE A L'EMPEREUR TBAJAN.

En examinant les dépenses qui se font par les
Byzantins, et qui sont très-grandes,j'ai trouvé,

perest, ut tu libratorem vel architectum,si tibi vîdebitufy
mittas, qui diligenter exploret, situe lacus altior mari
quem artifices regionis liujus quadraginta cubitis altiorem
esse contendunt.Ego per eadem loca invenio fossam a rege
percussam sed iucertum, utrum ad colligendum tiumo-
rem circumjacentium agrorum, an ad committendum nu-
mini lacum est enim imperfecta hoc quoque dubium,
intercepto regc mortalitale, an desperato operis effectu.
Sed lioc ipso (feres enim me ambUiosum) pro tua gloria
incitor et accendor, ut cupiam pet agi a te, qii8e tantum
oœperant reges.

LI.

TRAJANUS PLINIO S.

Potest nos solicitare lacus iste, ut committere illum
mari vclimus sed plane exploranduni est diligenter, ne,
si immissus in mare fuerit, totus eflluat; certe, quantum
aquarum, et unde accipiat. Poterisa a Calpurnio Macrope-
tere libratorem,et ego liincaliqueintibi, peritmn ejusmodi
operum, mittam.

LII.

C. PLINICS TRkJANO IBP. a.
Requirenti milii Byzantiorumreipublicee impendia,que



seigneur, qu'ils vous envoyaient tous les ans un
député pour vous rendre leurs hommages,et vous
en porter le décret, et qu'ils lui donnaientdouze
mille sesterces. Attentifà l'exécutionde vos des-
seins, j'ai retenu le député, et je vous envoie le
décret. Par là, je les soulage des frais de ce dé-
puté, et laisse le cours libre aux devoirs publics.
La même ville est chargée de trois mille sester-
ces, qu'elle paye tous les ans, pour frais de

voyage, à celui qui va de sa part saluer le gou-
verneur de Mœsie. J'ai cru qu'il fallait retrancher
ces dépenses à l'avenir. Je vous supplie, sei-
gneur, de vouloir bien m'apprendre sur cela vos
intentions, afin que la connaissance quej'en au-
rai, ou me confirme dans ma pensée) ou me tire
d'erreur.

LETTRE LIII.

TRAJAN A PLINE.

Vous avez bien fait, mon très-cher Pline, d'a-
voir épargné aux Byzantins les douze mille ses-
terces qu'ils donnent au député qu'ils m'envoient
tous les ans pour me renouveler les assurances
de leur soumission. Leur décret seul, que
vous m'envoyez, y suppléera suffisamment.
Le gouverneur de Mœsie voudra bien aussi leur
pardonner, s'ils ne lui font pas leur cour à si
grands frais.

LETTRE LIV.

PLINE A L'EMPEREUR TBAJAN.

Je vous supplie, seigneur, de me marquer
vos intentions sur les privilèges dont le temps est
expiré; si c'est votre volonté qu'ils continuent,
et pour combien de temps. Dans l'incertitude où

maxima fecit, indicatum est, Domine, legatum ad te sa-
lutandum annis omnibus cum psephismate mitti, eique
dari nummorum duodena millia. Memor ergo proposili tui,
legalum quidem retinendum,psephismaautemmittendnm
putavi, ut simul et sumplus levaretur, et impleretur pu-
blicum officium. Eidem civitatiimputata sunt terna millia,

quae viatici nomine, annua dabantur legato eunli ad eum,
qui Mœsiae piœest publice salutandum. iïaec ego in pos.
terum circumeidenda existimavi. Te, Domine, rogo, ut,
quid sentias, rescribendo, aut consilium meum confir-
mare, aut errorem emendare digneris.

LIII.

TRAJANUS puma S.

Optime fecisti, Secundecarissime, duodena istaByzan-
tiis, quae ad salulandum me in legatum impendebantur,
remittendo. Fungetur his partibus, etsi solum eorum pse-
pliisma per te missum fuerit. Ignosc5etilliset Mœsix pres-
ses, si minus illura sumptuose coluerint.

LIV.

C. PLINIUS TRAJANO IMP. S.

Diplomata, Domine, quorum dies prarterita, an omnino
obaerrari,et quamdiu velis, rogo scribas, meque haesita-

je suis, je crains de manquerégalementdes deux
côtés soit que j'autorise des choses défendues
soit que j'en défende de permises.

LETTRE LV.

TRAJAN A PLINE.

Les priviléges, dont le terme est expiré, ne
doivent plus avoir d'autorité c'est pourquoi je
me suis fait une loi très-particulière d'en envoyer
dans toutes les provinces, avant qu'elles pussent
en avoir besoiu.

LETTRE LVI.

PLINE A l'emPEREUB TRAJAN.

Lorsque j'ai voulu, seigneur, entrer en con-
naissancedes revenus, des effets et des dépenses
des habitants d'Apamée, on m'a représenté qu'ils
souhaitaient tous que je discutasse les comptes de
leur ville; que cependant aucun des gouverneurs
ne l'avait fait avant moi, et qu'ils étaient dans
une ancienne possession du privilége d'adminis-
trer leurs affaires publiques comme il leur plai-
sait. J'ai voulu qu'ils expliquassent, dans une
requête, tout ce qu'ils me disaient, et je vous
l'ai envoyée telle que je l'ai reçue, quoique j'aie
bien compris qu'ils y ont inséré beaucoup de
choses qui n'ont point de rapport à la question.
Je vous supplie de vouloir bien me prescrire ce
que je dois faire; car j'ai peur, ou d'avoir passé
les bornes, ou de n'avoir pas rempli toute l'éten-
due de mon devoir.

LETTRE LVII.

TRAJAN A PLINE.
La requête des habitants d'Apamée qui était

tione liberes. Vereor enim, ne in alterutram partem igno-
rantia lapsus, aut illicita confirmem aut necessariaimpe-
diam.

LV.

TRAJANUS PLIM1O s.
Diplotnata quorum prœteritus est dies, in usu esse non

debent. Ideo inter prima injungo mihi, ut per omnes pro.
vincias ante mittam nova diplomata, quamdesidcrari pos-
sint.

LVI.

C. PLINIUS TRAJANO IMP. 8.

Quum vellem Apameae, Domine, cognoscere publicos
debitores, et reditum, et impendia, responsnm est mibi
cupere quidem universos, ut a me rationes colonise lege-
rentur nunquam tamen esse lectas ab ullo proconsulum;
habuisse privjlegium et \etustissimiini morem. arbitrio
suo rempublicam administrare. Exegi, nt quae dicebant,
qua?que recitabant, libcllo coinplcclerciitur quem tibi,
qualem acceperam, misi, quainvis intelligerem, pleraque
ex illo ad id de quo quœritur, non pertiiiere. Te rogo, ut
mihipraeciperedigneris, quid me putes observare debere-
Vereor enini, ne aut excessisse, aut non implesse oflicii
mei partes videar.



jointe à votre lettre, m'a dispensé de l'obliga-
tion d'examiner les raisons qu'ils prétendent
avoir empêché les précédents gouverneurs de
prendre connaissance de leurs comptes, puis-
qu'ils ne refusent pas de vous la donner. Je
veux donc récompenser leur droiture, et qu'ils
sachent que l'examen que vous en ferez par mon
ordre ne dérogera ni ne préjudiciera point à
leurs priviléges.

LETTRE LVIII.

PLINE A l'empeuedb TRAJAN.

Avant mon arrivée, les habitants de Nicomé-
die avaient commencé à faire bâtir une nouvelle
place publique auprès de l'ancienne. Dans un
angle se trouve un temple de Cybèle qu'il faut
ou rétablir ou transférer, principalement parce
qu'il est aujourd'hui trop bas auprès de ce nou-
vel ouvrage, qui s'élève beaucoup. Je me suis in-
formé s'il y en avait eu quelque acte de consé-
cration, etj'aiapprisqu'ellesefaisait là autrement
qu'à Rome. Je vous supplie donc, seigneur, d'exa-
miner si un temple qui n'a point été solennelle-
ment consacré peut être transferé sans intéres-

ser la xeligion. D'ailleurs, si elle n'y met point
d'obstacles,cela se peut faire très-commodément.

LETTRE LIX.
TRAJAN A PLINE

Vous pouvez sans scrupule, mon très-cher
Pline, si la situation des lieux le demande,
transporter le temple de Cybèle de l'endroit où'

LVII.

TRA1ANUS PLINIO S.

Libellus Apameornm,quem epistoloc tnœ junxeras, re-
misit mihi necessitatem perpendendi.qualiaessent,propter
quae videri volunl cos, qui pro consultons hanc provinciam
obtinuernnt, abstinuisse infpectione rationum suarum,
qniim ipsum te, ut eas inspiceres, non recusaverint. Re-
muneranda est igitur probitaseoruin,utjam nunc sciant,
hoc, quod insperturus es, ex mea voluntate, salvis, quae
liabent, privilégié, esse facturum.

LVIII.

C. PLINIUS TRAJANO HIC. S.

Ante adventum meum, Domine, Nicomedenses prior
foro novum adjicere cmperunl, cujus in angulo est aides
vetlistissima Maths Magnée aut reficienda, aut transfe-
renda ob hoc prœcipue quod est multo depressioropere
eo, quod nunc maxime surgit. Ego, quum quœrerem,num
esset aliqua lex dida templo, cognovi alium l»ic, alinm
apud nos esse morem dcdicationis. Dispice ergo, Domine,
an pntes aedeni, cui nulla tex dicta est, salvareligioneposse
transferri alioqui comniodissimum est, si religio non un-
pedit.

LIX.

rRAJASUS PLINIO 8.

Potes,mi Secunde carissime, sine solicitudine iPligio-

il est, en un autre qui vous paraîtra plus com-
mode. Ne vous embarrassez pas de ce que l'acte
de consécration ne se trouve point. Le terrain
d'une ville étrangère n'est point capable d'être
consacré avec les solennités propres aux Ro-
mains.

LETTRE LX.

PLINE A L'EMFEBECR TKAJAN.

Nous avons célébré, seigneur, avec toute la'
joie que vous méritez, ce jour où, en vous char-
geaut de l'empire, vous l'avez sauvé. Nous avons
prié les dieux de conserver votre personne sa-
crée et vos vertus au genre humain, dont elles
font tout le repos et la sùreté. Vos troupes et tout
le peuple ont renouvelé, entre mes mains, leur
serment de fidélité, dont je leur ai dicté la for-
mule en la manièreordinaire, et tous ont signalé
leur zèle à l'envi.

LETTRE LXI.

TRAJAN A PLINE.

Je suis fort satisfait, mon très-cher Pline,
d'avoir appris par votre lettre que vous ayez,
à la tête des troupes et du peuple, célébré avec
tant de joie et de zèle le jour de mon avéne-
ment à l'empire.

LETTRE LXII.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.
Je crains, seigneur, que les deniers publicsque

j'ai déjà fait recouvrer par vos ordres, et que l'on

nis, si loci positio videtur hoc desiderare, a?dem Matris
Deum transferre in eam, quœest accommodatior nec te
moveat, quodlex dedicationisnnllareperitur,quumsolum
peregrinœ civitatis capax non sit dedicationis, quae fit
nostro jure.

LX.

C. PL1NIUS TRAJANO IMP. s.

Diem, Domine, quo servasti imperium, dum suscipis,
quanta mererislœtitia.celebravimus, precati deos.nt te
generi humano cujus tutela et securitas satnti tua: innisa
est, incolumem florentemque pnestarent. Praeivimus,et
commilitonibus jusjurandummore solemni pra?stanlibiis.
et provincialibus,qui eadem cettarunt pietate, jurauti
bus.

LXI.

TRAJMO1S PL1N1O S.

Quanta religione ac laetitia commilitones cum provin-
cialihus, te praeunte, diemimperii mei celebraverint, H.

benter, mi Seciinâe rarissime, cognovi ex litteris tuis.

LXII.

p. IILINIUS TRAJANO 1HP. S.

Pecuniœ public», Domine, providentia tua et minirte-
rio nostro etiam exactae sunt et exiguntur quae vereorne
otiosm jaceant. Nam et prœdiorum comparandornm aut



recouvre cncore actuellement, ne demeurent oi-
sifs. On ne trouve pas d'occasion d'acheter des
héritages, et l'on trouve encore moins de person-
nes qui veuillent devoir à une république, prin-
cipalement pour lui payer des intérêts à douze
pour cent par an, et sur le même pied qu'aux
particuliers. Examinez donc, Seigneur, s'il serait
à propos de les prêter à un intérêt plus bas, et
d'inviter par là des débiteurs solvables à les
prendre; ou si, au cas qu'aveccettefacilité même
on ne puisse en trouver, il ne faudrait point
obliger les décurions à s'en charger chacun pour
leur part, sous bonne et suffisantecaution. Quel-
que fâcheux qu'il soit de les contraindre, il le
sera toujours moins quand l'intérêt sera plus
modique.

LETTRE LXIII.

TRAJAN A PLINE.

Je ne vois non plus que vous, mon très-
cher Pline, d'autre remède que de baisser les
intérêts, pour trouver à placer plus aisément
les deniers publics. Vous en réglerez le cours
sur le nombre de ceux qui se présenteront pour
les demander. Mais il ne convient pas à la jus-
tice de mes maximes que l'on force quelqu'un
d'emprunterce qui lui sera peut-être inutile.

LETTRE LXIV.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

Je vous rends très-humbles grâces, seigneur,
de ce qu'au milieu de tant d'importantes affaires,
vous avez daigné m'éclairer dans celles où j'ai
eu recours à vos lumières. Je vous demande en-
core aujourd'hui la même faveur. Un homme
m'a dénoncé que ses parties qu'il avait fait con-

nulla aut rarissima occasio est nec inveniuntur, qui
velintdebere, reipublicœ praesertim, duodenis assibus,
quanti a privalis mutiiantur. Dispice ergo Domine, nuni-
quid minuendam usuram, ae per lioc idoncos deliilures
invitandos,putes; et, si ne sic quidem reperiuntur, dis-
tribuendum inter decurionts pixuniam ita ait recte rei-
publicae caveant quod, qtiatnquam invitis et recusanti-
bus, minus acerbura erit, leviore usuraconstituta.

LXJII.

TRAJANUS PLINIO S.

Et ipse non aliud remedium dispicio', mi Secunde ca-
rissimc, quam ut quantitas usurarum minuatnr, quo faci-
lius pecuniae publicae collocentur. Moduni ejus ex copia
eorum, qui mutuanuntur, tu constitues. Invitos ad acci-
piendumcompellere,quod fortassis ipsis otinsum futurum
sit, non est ex justitia nostrorum temporum.

LXIV.

C. PLINIUS T1IAJANO IMP. S.

Summas, Domine, gratiasago, quod inter maximas oc-
cnpationes iis, de quibus te consului, me quoque regere

damner par l'illustre Servilius Calvus à un bannis-
sement hors de la province pendant trois ans, y
séjournaient encore. Les autres ont soutenu au
contraire qu'ils'avaient été remis dans leur pre-
mier état par le même ServiliusCalvus,et m'en
ont lu ledécret. C'est ce qui m'oblige de laisser la
cause indécise, pour vous en faire mon rapport:
car je trouve bien dans ma commission que je ne
dois pas relever de leur condamnation ceux qui
auront été condamnés, soit par moi, soit par un
autre; mais il n'y est rien dit de ceux qu'un au-
tre aura condamnéset rétablis. J'ai donc cru
seigneur, qu'il fallaitsavoirdevous ce qu'il vous
plaisait que je fisse, non-seulement de ces gens,
mais même de ceux qui, après avoir été bannis
à perpétuité hors de la province, y sont toujours
demeurés, quoiqu'ils n'aient point été relevésde
la condamnation; car j'ai à décideraussi sur cette
espèce. On m'a amené un homme banni à per-
pétuité par Julius Bassus. Comme je sais que
tout ce qui a été fait par Bassus a été cassé, et
que le sénat a donné, à tous ceux que Bassus
avait condamnés, le droit de réclamer et de de-
mander un nouveau jugement dans les deux ans,

1je me suis informé du banni si dans les deux
ans il s'était adressé au gouverneur, et l'avait
instruit de l'affaire. Il m'a répondu que non.
Voilà sur quoi je me vois engagé de prendre vos
ordres. C'est à eux à m'apprendre si je dois lui
faire subir la peine à laquelle il a été condamné,
ou une plus grande; et quelle sera celle que l'on
imposera, soit à cet homme, soit à ceux qui se
trouveront dans un cas semblable. Je joins à
cette lettre le jugement rendu par Calvus, et
l'acte qui l'annulle. Vous y trouverez aussi le
jugement prononcé par Bassus.

dignatus es quod nunc quoque facias rogo. Adiit enim
me quidam, indicavitque, adversarios suos a Servilio
Calvo, clarissimoviio, in triennium relegalos, in provin-
cia morari illi contra, ab eodem se restitutosadfirmave-
runl,edictnmquerecitaverunt qua caussa necessarium
credidi rem intégrantad te referre. Nam sicut mandatis
tuis câiitutn est, ne restituai!] ab alio, aut a me relegatos;
ita de iis, qnos alius relegaverit et restituent nihil com-
prehensumest. Ideo tu. Domine,consulendus biisli quid
observareme velles, tam, Hercule de his, quam de illis,
qui in perpetuum ielegati, nec restituti in provincia de-
prehenduntur. Nam liax quoque species incidit in cogui-
tionem meam. Est enim adductus ad me in perpetuum
relegatus a Julio Basso proconsule. Ego, quia sciebam acta
Bassi rescissa, datumque a senatu jus omnibus, de qui-
bus i Ile aliquid constituisset, ex integro agendi dumtaxat
per biennium, interrogavi hune, quem relegaverat, an
adiisset, docuissetque proconsulem negavit. Per quod
effectiiin est, ut te consulerem, reddendum eum |wiiœ
suaB,angraviusaliqnid;et quid potissimum constitue!
dum putares et in hune, et in eos si qui forte in simili
conditione invenirentur. Decretum Calvi et edictum, item
decreliini Bassi his litteris snbjecl.



LETTRE LXV.

TKAJAN A PLINE.

Je vous manderai incessammentce qu'il faut
faire de ceux qui ont été bannis pour trois ans
par P. Servilius Calvus, et qui, après avoir été

par lui rétablis, ont continué de demeurer dans
la province. Je veux apprendre auparavant de
Calvus même les raisons qu'il a eues d'en user
ainsi. Quant à celui qui, banni à perpétuité par
Julius Bassus, pouvait, s'il se croyait injuste-
ment condamné, réclamer pendant deux ans,
et qui, sans l'avoir fait, est toujours demeuré
dans la province, vous l'enverrez lié aux pré-
fets du prétoire car ce n'est pas assez d'exé-
cuter, contre un criminel, une condamnation
que, par sa désobéissance, il a méprisée.

LETTRE LXVI.

PLINE A L'EMPEREUR TBAJAN.

Comme je convoquais des juges pour tenir ma
séance, Flavius Archippus a demandé d'en être
dispensé en qualité de philosophe. 11 s'est trouvé
des gens qui ont représenté que non-seulement
il fallait l'exempter de juger, mais même le re-
trancher tout à fait du nombre des juges, et le

renvoyer au supplice auquel il s'était dérobé, en
se sauvant de prison. On rapportait la sentence
deVélius Paulus, qui le condamne aux mines
comme faussaire. Archippus ne représentait au-
cun acte qui l'eût rétabli; mais il prétendait y
suppléer, et par une requête qu'il avait présen-
tée à Domitien, et par des lettres honorables
que ce prince avait écrites en sa faveur, et par une
délibération des habitants de Pruse. Il joignait

LXV.

TRAJANUS PLIX1O S.

Quid in personam eorum staluendum sit, qui a Publio
ServilioCalvo proconsule in triennium relegati, et mox
ejusdem edicto restituli in provincia remanieront, proxime
tibi rescribâm quum catissas hujus facti a Calvorequisiero.
Qui a Julio Basso in perpetuum relegalus est, quum per
biennium agendi facultatem habitent, si existimabat se
injuria relegalum, neque id feceril, atque in provincia
morari perseveraveiH, Tinctus mitti ad prafeclos prœ-
torii mei débet. Neque enim sttflîcit eum poenœ sua; res-
titui, quem eonlumacia elusit.

LXVI.

C. PLINIUS TRAJAIfÔ ÏMP. S.

Quum citarem jiidices, Domine, mnventum inchoatu-
rus, Flavius Archippus vacationem petere cœpit, ut phi-
losophus. Fiierunt quidicerent,nonmodo liberandum eum
judicandi necessitate sed omnino tollendum de judicum

numero, reddendumqueiwenœ quam fractis vinculis eva>
sisset. Recitata est sententia Yelii Paulli proconsulis, qua

probatur Archippus crimine falsi damnatus in metallum
illeniliil proferebat ,quo restitutum se doceret. Allegabat

à tout cela des lettres que vous lui aviez écrites»
un édit de votre auguste père, et une de ses let-
tres, par laquelle il confirmait toutes les grâces
que Domitien avait accordées. Ainsi, quoiqu'on
lui imputât de tels crimes, je n'ai pas cru devoir
rien résoudre, sans avoir su vos intentions sur
une affaire qui me paraît digne d'être décidée par
vous-même. Je renfermedans ce paquet tout ce
qui a été dit de part et d'autre.

Lettre de Domitien à Térence Maxime.
« Flavius Arebippus, philosophe, a obtenu de

« moi qu'on lui achetât, aux environs de Pruse.
« une terredesix cent mille sesterces, dont il pût
« nourrir sa famille. Je vous ordonne de lui faire
« payer cette somme, et de la porter en dépense
« dans le compte de mes libéralités.

»

Lettre du même à Lucius Appius Maximus.
«Je vous recommande Archippus, philoso-

» phe, homme de bien, et dont les mœurs ne dé-
« mentent point la profession. Accordez-lqi une
« entière protection dans tout ce qu'il pourra dési-
« rer honnêtement de vous. «

Èâit de Nerva.

« La douceur de notre empire, messieurs, or-
« donne d'elle-même certaines choses, et ce n'est

« pas par cet endroit que me devaient regarder

« comme un bon prince ceux à qui il doit suffire
« de méconnaître. Iln'yapasundemes citoyens

« qui ne se puisse répondre que j'ai préféré le re-
« pos public à mon repos particulier, pour être
«en état de répandreà pleines mains de nouvel-
« les grâces, et de maintenir celles qui ont été

« déjà faites. Cependant, pour ne pas suspendre
« le cours de la joie publique, ou par la crainte de

[amen pro resti'tntione etlibellum a se Domitiano datum,
et epistolas ejus ad honorem suum pertinentes, et decre-
tùm Pmsensium. Addebat his et litterastuasscriptassibi:
addebat et patris lui edictum, et epistulam, quibusconjir-
masset beneficia aDomitiano data. itaque,quamviseidem
talia crimina applicarentur, nihil decernendum putavi,t
donec te consulercm de eu, quod mitii constitutione tua
dignum videbatur. Ea, quœ sont utrimque recitata tus
litteris subjeci.

EPISTOLl DÔHTT! ANI An TEBENT1DM MiXIllliM.
Flavius Archippus pliiiosoplins impetravit a me ut

agrum ei DC circa Prusiadem,pati*iamsiiam,eniijuberein,
cujus reditu suos alere posset. Quod ci praestari volo

summam expensam liberalitati meae feres.

EJUSDEM AD L. APPlUM MAXIMl'M.

Archippum philosophuin,bonum virum, et profession!

snse, etiam majoribus respondentem,mnnnendaluni lia-
beas velim mi maxime, et plenam ei humanilatem tuam
praestes in iis, quae Verecundea te desideraverit.

EDICTUK DIVI KEKV*.
QV«D4K SINE DVB10, QVUUTES, IP6A FELICITAS TEMPOBÏ»

EDICIT, NEC 8PECTANDVSEST IN IIS BONVS PRINCEPS, QV1DVS

ILLVMINTELIICISATISEST.QVÏMHOC SIBI QVISQVE CIVIVH



«ceux qui les ont obtenues, ou par la mémoire

« de celui qui les a données, j'ai cru aussi né-

« cessaire qu'avantageux de prévenir, tous ces

« doutes par une explication publique de ma
« volonté. Je ne veux pas que personne pense
« que, s'il a obtenu quelque privilège, ou public
« ou particulier, de mes prédécesseurs, je ne
•<

l'annuité qu'afin qu'en le rétablissant, ou le
«confirmant, celui qui l'aura ne le tienne que
» de moi. Il ne faudra point renouveler des re-
« merciments pour des grâces faites; et à l'égard
» de celles qui n'ont poiut encore été accordées,

« ceux à qui elles sont nécessaires souffriront
« bien qu'elles soient dispenséespar nous, que la

« fortune de l'empirea regardé d'un meilleur œil

« mais qu'ils se souviennentde ne rien demander

« déce qu'ils ont obtenu. »

Lettre du même à Tullius Justus.

« La résolution que j'ai prise de ne toucher à

« rien de ce qui à été fait par mes prédécesseurs

« veut que l'on défère aussi aux lettres de Do-
« mitien.»

LETTRE LXVII.

PLINE A. L'EMPEREURTRAJAN.

Flavius Archippus m'a conjuré, par vos jours
sacréset par votre immortalité, de vous envoyer
la requête qu'il m'a présentée. J'ai cru ne lui
devoir accorder ce qu'il demandait qu'après en
avoir averti celle qui l'accuse. De son côté, elle
m'a donné une requête, que j'ai pareillement re-
çue. Je les ai jointes toutes deux à cette lettre,

HEOIÎVM SPONDERE POSSIT, ME SECVIUTATEM OMN1VM QVIETI

MK/Ë PR*TVLÏSSK, VT ET LIBEKTER NOVA BENEFICIA CONFER-

KEM, ET ANTE ME CONCESSA SERVAREM. NE TAMEN ALIQVAM

CAVDIIS PVBLICIS ADFERAT U^SITATIONEMVEL EORVM QVI 1H-
PETRAVERVKT IMFFIDERZTIA., VEL E1VS MEMORIAQVI PRjESTITrr,
NECESS.4.RIVMPARITER CREDIDI AC LÏTVll, OBVIA» DVBITAN-

TIBVS ISDVLGENTIAM HEAH MITTERE. NOLO EXISTIMETQV1S-

QVAM, QV.E ALIO PRINCIPEVEL PRIVAT1H VEL PÏBLICE CONSE-

QVVTVS, IDEO SALTEM A ME RESCINDI, VT POTIVS MIHI DEBEAT,

SI ILLA RATA ET CERTA FECERO NEC CRATVLATIO VLL1VS

IN3TAVRAT1S ECET PRECIBVS, ET QVI NON HABEST, ME, QVEM

FORTVNA IHPERII VVLTV MELIORE RESPEXIT. ME KOVIS BE-
NEFICIIS VACARE PATIANTVR ET EA DEMVM SCIANT ROGANDA

ESSE, QV.E NON IIABEST.

EP1STOLA EJUSDEM AD TCLLIUM Jl'STUM.

Quum rerum omnium ordinatio quae priorihus tempo-
ribus inchoaUe consummatae suut, observanda sit, (um
epistoli., etiam Domiliani standum est.

LXVII.

C. PLIMUS TRAJANO IMP. S.

Flavius Archippus per salnlem tuam aîternitatemque
petit a me ut libellum, quem mihi dédit, mitterem tibi.
Quod ego sic roganLi prœstaDdom putavi; ita tamen, ut
missnrum me, notum accusatrici ejus facerem, a qua et
ipsa acceptum libellum liis epistolis junxi, quo facilius

PLINE LE JEUNE.

mémoire afin que vous puissiez prononcer et décider,
aussi né- comme si vous aviez entendu les deux parties.
-tO«S Ces TFTTRF TYVfTI
ic de ma

LETTRE LXVXII.

nur, ut nao

t6

TRAJAN A PLINE.
Domitien a bien pu ignorer le véritable état

d'Archippus, lorsqu'il écrivait tant de choses
si honorables à cet homme; mais il est plus
conforme à mon caractère de croire que ce
prince, par ces marques d'estime, a voulu le
rétablir. Ce qui me confirme duns cette opinion,
c'est de voir que l'honneur des statues lui ait
été tant de fois décerné par ceux qui n'igno-
raient pas le jugement que Paulus, leur gou-
verneur, avait rendu. Ce que je vous écris ne
doit pourtant pas vous empêcher de lui faire
son procès, si on l'accuse de quelque nouveau
crime. J'ai lu les requêtes de Furia Prima, ac-
cusatrice, et d'Archippus que vous aviez join-
tes à votre lettre. »

LETTRE LXIX.

PLINE A l'eHPSBEUB TRAJAN.

C'est avec beaucoup de prudence, seigneur,
que vous avez appréhendé que le lac, une fois
entré dans le fleuve, et par une suite nécessaire
dans la mer, ne s'écoulât tout entier. Mais moi
qui suis sur le lieu, je crois avoir trouvé un re-
mède à ce mal. On peut conduire, par un canal,
le lac jusqu'au fleuve, mais sans l'y faire entrer.
Au contraire, on l'en séparera par une rive qui en
même temps en contiendra les eaux. Par là, sans

velui audila utraque parte, dispiceres, quid sbitiicndum
putarcs.

LXVIII.

TSAJAHUS PL1NIO S.

Potirit qilidem ignorasse Domitianus. in quo statu esseL
Archippus, quum tam multa ad honorem ejus pertinentia
scriberet; sed meae naturse accommodatiusest credere,

t
etiam statui ejus subventuminterventu principis prseser-
tim quum etiam statuarum ei ei hohor toties decretus sit ab
iis, qui ignorahaut quid de illo Paullus proconsul pro-
nuntiasset. Quae tamen, mi Secunde carissime non co
pertinent, ut, si quid illi novi criminis objiciatur, minus
de co andiendum putes. Libellos Fufiae Primae accusatri-
cis, item ipsius Arctiippi quos altcri epistolae tua; junxe.
ras legi.

LXIX.

G. PL1M0S TRAJANO IMP. S.

Tu quidem, Domine, providentissimevereris ne com-
missus flumini, atque ita mari, lacusemuat sed ego in

re presenti invenisse videor,quemadmodum huic pei iculo

occurrerem. Potest enim lacus fossa usque ad ftumenad-
duci, nec tamen in Dumenemitti, sed relicto quasi mar-
gine contiueri paiitei et dirimi sic cousequemiir, ut nao



le mêler au fleuve, nous jouirons du même
avantage que s'il y était mêlé; car il sera très-
aisé de transporter dans le fleuve, par cette pe-
tite langue de terre, tout ce qui aura été chargé

sur le canal. C'est à quoi il s'en faudra tenir si la
nécessité nous y contraint; mais je ne crois pas
qu'elle le fasse. Le lac de lui-même est assez
profond, et, de l'extrémité opposée à celle dont
nous -voulons nous servir, sort nn fleuve. Si l'on
en arrête le cours de ce côté-là, pour le détourner
où nous avons besoin, le lac nous fournira toute
l'eau qui nous est nécessaire, sans rien perdre de
celle qu'il renfermeaujourd'hui. D'ailleurs, dans
les endroits par où il faut faire passer le canal,
tombent beaucoup de petits ruisseaux, qui, ra-
massés avec soin, augmenteront encore ce que
l'on tirera du lac. Que si vous aimez mieux faire le
canal plus long et plus étroit, et le mettre au ni-

veau de la mer, dans laquelle il se viendra ren-
dre directement, sans passer par le fleuve, le re-
flux de la mer fera rebrousser les eaux du lac,
et les lui conservera. Mais si la situation du lieu

ne nous permettait pas d'user d'aucun de tous
ces expédients, il nous en resterait un dernier
infaillible ce serait de nous rendre maitre du

cours des eaux par des écluses. Toutes ces choses
seront infiniment mieux entendues et digérées

par le niveleur que vous me devez envoyer,
seigneur, comme vous me l'avez promis; car
c'est une entreprise digne de votre magnificence
et de votre application. J'ai cependant écrit, sui-
vant votre ordre, à l'illustre Calpurnius Macer
de m'envoyer un niveleur le plus tôtqu'il le pour-
rait trouver.

vicino videatur flumini mistus, et sit perinde ac si mis-
ceatur. Erit enim facile per illam brevissimam terram,
quae interjacebit, advecta fossa onera transponerein fin-

men. Quod ita iiet si si nécessitas coget; et, spero, non
coget. Est enim et lacus ipse satis altus et nunc in con-
trariam partem [lumen emittit quod interclusum inde,
et quo volumusaversum, sine ullo detriinento lacui tau-
tum aquœ, qnantnm nunc portât, adfundet. Prœterea
per id spatium per quod fossa facienda est, iiicklunt rivi
qui si diligenter colligantur, augebunt illud quod lacus
dederit. Enimvero si placeat fossam longius ducere, et
arctius pressam mari œquare nec in (lumen sed in ipsum
mare emittere, repercussus maris servabil et reprimet
quidquide lacu veniet. Quorum si nihil nobis loci natura
praestaret, expeditum tamen erat, eataraplis aquœ cur-
sum temperare. Yeriim et haec et alia multo sagacius con-
quiret explorabitquelibralor, quem plane Domine, de-
tes mittere, ut polliceris. Est enim res digna et magnilu-
dine tua et cura. Ego inlerimCalpuruioMacro clarissimu
viro, auctore te, scripsi, ut libratorem quam maxime
idoneum mitteret.

LETTRE LXX.

TBAJAJV A PLINE.

Il parait bien, mon cher Pline, que vous n'avez
manqué ni de prudence ni d'application pour
le succès de l'entreprise du lac, puisque vous
avez tant rassembléd'expédients pour éviter qu'il
ne s'épuise, et pour nous le rendre d'un usage
plus commode. Choisissez donc ce qu'à l'inspec-
tion de la chose vous jugerez le plus convena-
ble. Je compte que Calpurnius Macer vous four-
nira un niveleur; car ces provinces ne manquent
pas de ces sortes d'ouvriers.

LETTRE LXXI.

PLINE A L'EMPEREURTRAJAN.

L'état des enfants que l'on appelle exposés
fait ici, seigneur, la matière d'une grande ques-
tion, qui regarde toute la province. Comme je
n'ai trouvé, dans les constitutionsde vos prédé-
cesseurs, aucune décision sur ce sujet, ni par-
ticulière pour la Bithynie, ni même générale, j'ai
cru la devoir chercher dans vos ordres; car je
ne pense point qu'il me soit permis de me régler,
par des exemples, dans ce qui ne doit être réglé

que par votre autorité. On m'a représenté uu
édit que l'on disait être d'Auguste pour Annia;
des lettres de Vespasicn aux Lacédémoniens, de
Titus aux mêmes et aux Achéens; et enfin
de Domitien à Avidius Nigrinus, à Arménius
Brocchus, gouverneurs de cette province,et aux
Lacédémoniens. Je ne vous les envoie pas,
tant parce que ces pièces ne me paraissent pas en
assez bonne forme, et que quelques-unesmême
me sont suspectes, que parce que je sais que

LXX.

TRAJANUS PLINIO S.

Manirestura est, mi Secunde carissime nec prudentiani
nec diligentiam tibi defuisse circa istum lacum, quum
tam multa provisa liabeas per quae nec periclitetur ex-
liauriri et magis in usus nobis futimis sit. Elige igiturid,
quod prsEcipue res ipsa suaserit. Calpurnium Macrum
credo factimim, ut te libralore instruit; neque enim
provinciœ islae his arlificibus carent,

LXXI.

C. PLINIUS TRAJANO IUP. S.

Magna, Domine, et ad totam provinciam pertinens
quaestio est de conditione et alimeutis corum, quos vo-
caut Opextoûc In qua ego, auditis oonstitutionibus prin.
cipum, quia niliil inveniebam aut proprium, aut univer.
sale, quod ad Bitltynos ferretur, consulendum te existi-
mavi, quid observari vetles. Neque enim putavi posse
me in eo, quod auctoiïtatem tuam posceret, exemplis
esse contentum. Recitabatur aulem apud me edictum,
quod dicebatur divi Augusti, ad Anniam perlinens réci-
tal et epistolae divi Vespssiani ad Lacedœmoniofi et divi



les vrais originaux sont en bon état dans vos ar-
chives.

LETTRE LXXII.

TRAJAN A PLINE.

On a souvent traité la question qui regarde

ceux qui, nés libres, ont été exposés, et en-
suite élevés par quelques gens et nourris dans
la servitude. Mais parmi les constitutions de

mes prédécesseurs, il ne s'en trouve aucune
sur ce sujet qui soit générale pour toutes
les provinces. 11 est vrai que l'on voit des let-
tres de Domitien à Avidius Nigrinus et à Ar-
ménius Brocchus, sur lesquelles on pouvait
peut-être se régler; mais entre les provinces
dout elles parlent, il n'est point fait mention
de la Bithynie. Je ne crois donc pas, ni que
l'on doive refuser la liberté à ceux qui la ré-
clameront sur un tel fondement, ni qu'on les

puisse obliger à la racheter par le rembourse-

ment des aliments qu'on leur aura fournis.

LETTRE LXXIII.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

Plusieurspersonnes m'ont demandé permis-
sion de transporterd'un lieu dans un autre les
cendres de leurs parents, dont les tombeaux

ont été renversés, ou par l'injure des temps, ou

par des inondations, ou par d'autres accidents;
et ils se sont fondés sur les exemples de mes pré-
décesseurs. Mais comme je sais qu'à Rome on
n'entreprend rien de semblable, sans en avoir
consulté le collége des pontifes j'ai cru Sei-

Titi ad eosdem, dein ad Achoeos, et Domitianiad Avidium
Nigrinum et Armenium Brocchum, proconsules; item ad
Lacedaemonios quse ideo tibi non misi, quia et parum
emendata, et quœdam non certœ fidei videbantur, et quia

vera et emendatain scriniis tuis esse credebam.

LXXII.

TRAJANUS PUMO S.

Qnœstio ista, quœ pertinet ad eos, qui liberi nati,
expositi, deinde sublati a quibusdam,et in servitule edu-
cati sunt, saepe tractata est nec quidquam invenitur in
commentariis eorum principum, qui ante me fuerunt,
quod ad omnes provincias sit constitntum. Epislolse sane
sunt Domitiani ad Avidium Nigrinum et Armenium
Brocchum quœ fortasse debeantobservari sed inter eas
provincias, de quibus rescripsit non est Biltiynia et
ideo nec asserlionem denegandam iis, qui ex ejusmodi

caussa in libertatem vindicabuntur, puto, ncqne ipsam li-
bertatem redimendam prelio alimentorum.

LXXIII.

C. PLINIUS TRAJAKO IMP. S.

Petentibus quibusdam, ut sibi reliquias suorum, aut
propter injuriam vetustatis, aut propter fluminis incur-
sum, aliaqueliissiniiliaqusecunque secundumexemplum
proconsulum, transferre permitterem, quia sciebam in
urbe nostraex ejusmodi caussis collegium pontificum adiri

gneur, que je devais apprendre de vous, qui êtes
le souverain pontife, ce que je devais faire.

LETTRE LXXIV.

TBAJAN A PLINE.

Il y aurait de la dureté a contraindre ceux
qui demeurent dans les provinces de s'adres-
ser aux pontifes, lorsque, par de justes raisons,
ils désireront transporter, d'un lieu dans un
autre, les cendres de leurs proches. Vous fe-
rez donc mieux de suivre l'exemple de vos pré-
décesseurs, et d'accorder ou refuser cette per-
mission, selon que vous y verrez de la justice.

LETTRE LXXV.

PLINE A L'EMPEREUR TBAJAN.

Comme je cherchais à Pruse, seigneur, une
place où je pusse commodémentélever le bain
que vous avez permis à ses habitants de bâtir,
j'en ai trouvé une qui me plaît fort. J'entends
dire qu'il y avait autrefois une très-belle maison
qui n'est plus aujourd'hui qu'une horrible ma-
sure. Nous gagnerons à cela d'embellir la ville,
que ces ruines rendent difforme,de l'augmenter,
et de ne démolir aucuns bâtiments, mais de ré-
tablir ceux que le temps a démolis. Voici ce que
j'ai appris de cette maison. Claudius Polyénus
l'avait léguée à l'empereur Claude, auquel il
voulut que l'on dressât un temple dans une cour
qui est environnée de colonneset que le reste
fût loué. La ville en a reçu quelque temps les
revenus. Ensuite cette maison, avec le péristyle,
est entièrementtombée, partie pour avoir été pit-

solere, te, Domine, maximum pontificem, consulendum
putavi, quid observareme velis.

LXXIV.

TIÏAJANCS PLINIO S.

Durum est injungere necessitatem provincialibuspon-
tificum adeundorum si reliquias suorum propter aliquas
justas caussas transferre ex loco in alium locum velint.
Scquenda ergo potius tibi exempla sunt eorum, qui isti
provinciae praefuerunt, et ex caussa cuique ita aut permit-
tendum, aut negandum.

LXXV.

c. PLINIDS TRAJAXO IMP. s.

Quaircnti mihi, Domine, Prusae ubi posset balineum
quod indulsisti, fieri, placuit locus, in quo fuit aliquando
domus, ut audio, pulchra, nunc deformis ruinis. Per hoc
enim consequemur,ut fœdissima facies civitatis ornetur,
atque etiam, ut ipsa civitas amplietur, nec ulla œdificia
tollantair, sed quœ sunt vetusLate sulilapsa reparentur in
melius. Est autem hujus domns conditio talis. Legaverat
eam Claudius Poljaenus Claudio Cœsari jusseralque in.
peristylio templum ei fieri reliqua ex domo locari ex
quo rediliim aliquamdiu civitas percepit deinde pauIla-
lini partim spoliala, parlim neglecta, cuin peristylio do-
mus tota collapsa est acjam peene nihil i>r;i, ni.siscilnrn

i;



lée, partie pour avoir été négligée; de sorte qu'ilil
n'en reste presque plus rien que la place. Si vous
voulez, seigneur, ou la donner, ou la faire ven-
dre aux Prusicns, à qui ce lieu serait très-com-
mode, ils recevrontcette grâce comme un très-
grand bienfait. Au cas que vous le leur accordiez,
je me propose de mettre le bain dans cette même

cour qui se trouve vide, d'entourer de galeries et
de siéges les lieux où étaient autrefois les bâti-
ments, et de vous consacrercet ouvrage, dont
la ville sera redevable à vos bontés, et que l'on
prendra soin de rendre magnifique et digne de
votre nom. Je vous envoie une copie du tes-
tament quoiqu'ellesoit peu correcte, vous ver-
rez que Polyénus outre la maison, avait laissé,

pour l'embellir, bien des choses qui ont péri

comme elle. J'en ferai pourtant la plus exacte
recherche que je pourrai.

LETTRE LXXVI,

TRAJAN A PLINE.

On peut se servir, pour bâtir le bain des
Prusiens, de cette maison tombée en ruine, et
que vous me mandez être vide. Mais vous ne
me marquez point assez nettement si on a élevé
dans la cour, qui est environnée de colonnes,
le temple de Claude; car s'il a été élevé quoi-
-qu'il soit tombé dans la suite, la place de-
meure toujours consacrée.

LETTRE LXXVII.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

'Plusieurspersonnes m'ont pressé de pronon-
cer sur les questions d'état, pour la reconnais-
sance des enfants, et pour leur rétablissement

superest quod tu, Domine, sive doiiaveris civitati, sive
venire jusseris propter opportunitatemloci pro summo
munere aecipiet. Ego, si permiseris,.cogito in area vacua
balineum collocare;eum autem locum, in quod edificia
fuerunt, exhedra et porticibusamplecti, atque tibi conse-
craie, cujusbeneficio elegansopusdignumque nomine tuo
fiet. Exemplar testamenti, quamquam mendosum, misi
tibi ex quo cognosces, milita Poljœnum in ejusdem do-

mus ornatum reliquisse quae ut domus ipsa, perierunt
J

a me tamen, in quantum potuerit, requirentur.

LXXVI.

TRAJANUS PLINlO 8.

Possumus apud Prusensesarea ista cum domo collapsa,
quam vacare scribis, ad exstniclionem baliuci uti. lllud
tamen parum expressisti, an aides in peristylio Claudia
facta esset. Nam si facta aedes esset, licet collapsa sit,
Miigio ejus occupavit solum.

LXXVII.

C. FLIJ1US THAJAMO IIP. s.

Postnlanlibus quibusdam, ut de agnoscendis liberis
reslît uendisque natalibus et secundum epistolam Domi.

dans tous les droits de leur naissance, suivant
une lettrede Domitien à Minutius Rufus, etcon-
formément à l'exemple de mes prédécesseurs.
Mais ayant examiné le décret du sénat sur cette
matière, j'ai trouvé qu'il ne parle que des pro-
vinces qui sont gouvernées par des proconsuls.
Par cette raison, j'ai tout suspendu jusqu'à ce
qu'il vous ait plu seigneur, de me faire savoir
vos intentions.

LETTRE LXXVIII.

TBAJAN A PLINE.

Quand vous m'aurez envoyé le décret du
sénat, qui vous fait douter s'il vous appartient
de prononcer sur ce qui regarde les reconnais-
sances des enfants, et leur rétablissement dans
tous les droits de leur naissance, je vous ex-
pliquerai ce que j'en pense.

LETTRE LXXIX.

PLINE A L'EMPEHEUB TRAJAN.

Julius Largus, dela province de Pont, que je
n'avais jamais vu, dont je n'avais même jamais
oui parler, estimant en moi votre choix, sei-
gneur, m'a chargé, en mourant, des derniers
hommages qu'il a voulu rendre à votre personne
sacrée. Il m'a prié, par son testament, d'accep-
ter sa succession, d'en faire le partage; et qu'a-
près en avoir retiré pour moi cinquante mille
sesterces, je rendisse le surplus aux villes d'Hé-
raclée et de Thiane pour y être employé selon

que je le trouveraisplus à propos, ou à des ouvra-
ges qui vous seraient consacrés, ou à des jeux
publics que l'on célébrerait tous les cinq ans, et
que l'on appelleraitles jeux de Trajan.J'ai cru,

tiani scriptam Minucio Rufo, et secundum exempla pro-
consulum, ipse cognoscerem, respexiad SC. pertinens ad
eadem genera caussarum, quod de lus tantum provinciis
loquitur, quibus proconsules prassnnt ideoque rem in-
tegram distuli, dum tu, Domine, praeceperis quid ob-
servare me velis.

LXXVIII.

TRAJANUS PLINIO 8.

Si mihi SC. miseris, quod tacsitationem tibi fecit, ses-
timabo, an debeas cognoscerede agnoscendis liberis, et
natalibussuis restituendis.

LXXIX.

C. PL1NIUS TR.UANO IMP. S.

Julius, Domine, Largua, ex l'onto, nondum mihi vi-
sus, ac ne auditus quidem, sed judicio Itio credens, dis.
pensationem quandaiu mihi erga te pietatis suae ministe-
liumqne mandavit. Rogavit enim testamento, ut heredita-
tem suam adirem cerneremque ac deinde, perceptis
quinqnaginta millibus minimum, reliquum oraiic llera.
cleotarum et Tianorum civitatibus redderem ila ut esset
arbitrii mei, utrum opéra facienda, quae honori tue con-



seigneur, vous en devoir informer, pour savoir

ce que je pourrai choisir.

LETTRE LXXX.

TRAJAN A PLIKE.

Julius Largus vous a choisi pour placer en
vous sa confiance, comme s'il vous eût parfai-
tement connu. C'est donc à vous, pour éterni-

ser sa mémoire, à examiner ce qui conviendra le

mieux, selon les mœurs du pays, et à vous y
conformer.

LETTRE LXXXI.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

C'est un effet de votre prévoyance ordinaire,
seigneur, d'avoir ordonné à Calpurnius Macer
d'envoyerun centurion légionnaire à Byzance.
Songez, s'il vous plaît, si les habitants de Julio-
polis ne mériteraient point une pareille grâce.
C'est une très-petite ville, qui porte pourtant de
très-grandes charges, et qui est d'autant plus
foulée qu'elle est plus faible. D'ailleurs le bien

que vous ferez aux habitantsde Juliopolis, vous
le ferez à toute la province car ils sont à l'en-
trée de la Bithynie, et fournissent le passage à

une infinité de gens qui trafiquent dans cette
province.

LETTRE LXXXII.

TRAJAN A PLINE.

La ville de Byzance est si considérable, par

secrarentur, putarem, an instituendos quinquennales
agonas, qui Trajani appellentur. Quod in notitiam tuam
perferendum existimavi, ob hoc maxime, ut dispiceres,
<juid eligere debeam.

LXXX. k

TIUJÀNDS PLINIO S.

Julius Largus fidem tuam, quasi te bene nosset, t>le-

git. Quid ergo potissimum ad perpetuitatem memoriee
ejus faciat, secundum cujnsque loci conditioneui ipse
dispice et quod optimum existimaveris, sequere.

LXXXI.

C. l'I.LMI.S TKAJANO rMP. s.
Proviilentissime, Domine, fecisti, quod pr8ecepisti

Calpurnio Macro, clarissimo viro, ut legionarium centu-
rionem Byzantiummitteret. Dispice an etiam Juliopoli-
tanis simili ratione consulendumputes quorumcivilas,
quum sit perexigua, onera maxima suetinet tantoque
graviores injurias,quanto est infirmior, patitur. Quidquid
autem Juliopolitanis prœstiteris, id etiam toti provin.
ciœ proderit. Sunt enim in capite Hillijni.i', pluritnisque
per eam commeantibustransitum praebent.

LXXXII.

THAJ4NUS PLINIO s.
Ea condilio estcivitatis llyzantionuii, coriduttntemidi-

le concours de ceux qui y abordent de toutes
parts, que nous n'avons pu nous dispenser, à
l'exemple de nos prédécesseurs, de lui accorder
un centurion légionnaire, pour veiller à la con-
servation des priviléges de ses habitants. Si

nous faisons même grâce à ceux de Juliopolis,
nous nous chargerons d'un exemple. Plusieurs
autres nous demanderont la même faveur,
avec d'autant plus d'instancequ'elles seront plue
faibles. J'ai tant de confiance dans vos soins, que
je suis persuadé que vous n'oublierez rien pour
empêcher qu'il ne soit fait aucun dommage aux
habitants de Juliopolis; mais si quelqu'un
contrevient à mes ordonnances, il faut l'envoyer
en prison ou, si l'action demande quelque
chose de plus, il faut le punir. Si ce sont des
soldats, informez leurs capitaines de ce qui se
sera passé; s'il est nécessaire de les faire venir à
Rome, vous m'en donnerez avis.

LETTRE LXXXIII.

PLINE A L'EMPEREUR TBAJAN.

La loi Pompéia, observée dans la Bithynie,
défend d'exercer aucune magistrature, et d'en-
trer au sénat avant trente ans. La même loi
veut que ceux qui auront été magistrats soient
de plein droit sénateurs. Auguste a fait depuis
un édit qui permet, à vingt-deux ans accomplis,
d'exercer les petites magistratures. On demande
donc si les censeurs peuvent donner place au sé-

que in eam commeantium turba, ut, secundum cousue-
tudinem prîecedentium temporum lioooi ilms ejus prœ-
sidio cenlurionislegionarii consulendum liabuerimus si
Juliopolitanis succurrendnm eodem modo putaverimus,
onerabimusnos ejemplo. Plures enim tanto magis eadem
requirent, quanto inlirmiures erunt:tibi eam fiduciam
diligeritiag habeo, ut credam, te omni ratione id acturum,.
ne sint obnoxii injuriis. Si qui autem se contra discipli-
nam meam gesserint, statim coerceantur aut, si plus
admiserint, qnam ut in re praesenti satis puniantur si
milites erunt, legatis eorum, quae deprebenderis notnm
faciès aut, si in Urbem versus venluri erunt, mihi
scribes.

LXXXIII.

C. PUMES TRAJANO IMP. S.

Cautuin est, Domine, Pompeia lege, quae Bitbynis
data est, ne quis capiat magistrahun, neve sit in senatu
minor annorum XXX; eadem lege compreiiensura est,
ut, qui ceperint magistratum, sint in senatu. Sequutum
est dein edictum divi Augusti, quo permisit minores
magistratus ab annis duobus et viginti capere. Quaeritur
ergo, an qui minor XXX annorum gessit magistratus,
possit a censoribus in senatum legi et, si potest, an il
quoque, qui non gesserint possint per eamdem interpre.
tationem ab ea aetate senatoreslegi, a qua illis magis-
tratum gerere permissum est. Quod alioqui factitatum
adliuc et esse necessariumdiritur, quia sit aliqnanto mc-lius, honestorum hominum lilwios, quam e plèbe in,



nat à celui qui a été magistrat avant trente ans;
et, au cas qu'ils le puissent, si, par une suite
naturelle de la même interprétation il ne leur
est pas permis d'y donner entrée à ceux qui ont
atteint l'âge auquel ils pourraient avoir été faits
magistrats. C'est ce qu'on prétend être autorisé

par l'usage, et même par la nécessité, puisqu'il
est plus honnête de remplir le sénat de jeunes

gens de bonnesmaisons, que de personnes d'une
naissance obscure. Les censeurs m'ont demandé

ce que j'en pensais. Je leur ai dit qu'il me sem-
blait que, selon l'édit d'Auguste et la loi Pom-
péia, rien n'empêchait ceux qui avant trente
ans avaient été magistrats, d'avoir entrée au
sénat avant leur trentième année, parce qu'Au-
guste permettait d'exercer la magistrature avant
trente ans et que la loi Pompéia voulait que
ceux qui avaient exercé la magistrature, fussent
sénateurs. Mais j'ai plus longtemps hésité sur
ceux qui ont atteint l'âge où les autres ont été
magistrats, sans pourtant qu'eux-mêmes l'aient
été. C'est ce qui m'oblige de vous supplier, sei-

gneur, d'en décider. J'enferme dans ce paquet
les chefs de la loi et l'édit d'Auguste.

LETTRE LXXXIV.

TEAJAN A PLINE.

J'entre dans votre sens, mon très-cher Pline.
Je crois que l'édit d'Auguste a dérogé à la loi
Pompéia, en ce qu'il a permis à ceux qui ont
vingt-deux ans accomplis, d'exercer la magis-

trature et à ceux qui l'auraientexercée, d'en-
trer dans le sénat de chaque ville; mais je ne
crois pas que ceux qui sont au-dessous de

trente ans, et qui n'ont point été magistrats,
puissent, sous prétexte qu'ils pourraient l'a-
voir été, demander entrée dans le sénat.

curiam admitti. Ego adeslinatiscensoiïbus, quid senti-
rem, iirterrogatus eos quidem, qui minores XXX annis
gessissent magistratuin, putabam posse in senatnm et
secundum edictum Augusti, et secundum legem Pom-
peiam, legi quoniam Augustusgercre magistratus mi-
noribus annis XXX permisisset; lex senatorem esse vo-
luisset, qui gessisset magistratum de liis autem, qui

non gessissent, quamvis essent œtatis ejusdem, cujus
illi, quibus gerere permissum est, ba.'sitabam. Per quod
effectum est, ut te, Domine, consulerem, quid observari
velles. Capita legis, tum edictnm Augusti, IHleris subjeci.

LXXXIV.

TRAJANUS PL1NIO S.

Intcrpretationi tuae, mi Secunde carissîme idem exis-
timo haetenus edicto divi Augusti novatam esse legem
pompeiam ut magistratumquidem capere possint ii, qui
non minores duurum et viginti anuonim essent; et qui
accepissent, in senatum cujusque civitatis pervenirent.
Csleruin, non capto magistratu, eos, qui minores XXX
amu.nmi sint, quia magistratum capere possint, in eu-
riam etiam loci cujusqne non existimo legi posse.

LETTRE LXXXV.

PLINE A L'EMPEREUR TKAJAW.

Pendant que j'étais à Pruse, qui est situeo
près du mont Olympe, seigneur, et que j'y ex-
pédiais quelques affaires dans ma maison, résolu
de partir ce jour-là, Asclépiade, magistrat, m'a
rapportéqueClaudeEumolpe avaitappelé devant
moi, sur la demande faite par Coccéiauus Dion
dans le sénat de cette ville à ce que l'ouvrage
qu'il avait entrepris pour elle, fût reçu. Alors
Eumolpe, plaidant pour Flavius Archippus, dit
qu'il fallait faire rendre compte à Dion de l'ou-
vrage avant que de le recevoir, parce qu'il l'a-
vait fait autrementqu'il ne le devait. Il ajouta
que dans le même lieu on avait élevé votre sta-
tue, et enterré les corps de la femme et des fils de
Dion, et demanda que je voulusse bien décider
la cause dans l'audience publique. Je déclarai
que j'étais tout prêt, et que je différerais mon
départ. Alors il me pria de remettre à en juger
dans un autre temps et dans une autre villc. Je
marquai Nicée. Comme j'y eus pris ma séance,
disposé à les écouter, Eumolpe, sous prétexte
de n'être pas encore instruit, me supplia d'ac-
corder un nouveau délai. Dion, au contraire,
insista pour être jugé. On dit de part et d'autre
beaucoup de chosesquiregardaientmème le fond.
Mais comme je pensai qu'il ne fallait rien pré-
cipiter, et qu'il était à propos de vous consulter
dans une affaire qui tire à conséquence, je dis
aux parties de me remettre entre les mains leurs
requêtes. Je voulaisque vous fussiezinstruit, par
eux-mêmes, de leurs prétentions et de leurs rai-
sons. Dion déclara qu'ilmedonnerait la sienne, et
Eumolpedit qu'il expliquerait ce qu'il demandait
pour la république; et il ajouta, quant à ce qui

LXXXV.

C. PLIN1US TKAIASO 1MP. S.

Quum Prusae ad Olympum, Domine, publicis negotiis
intra hospitium, eodem die exiturns vacarem Asciepia*
des magistratus indicavit, appellatum me a Claudio Eu-
molpo, quum Cocceianus Dion in bule adsignari civitati
opus, cujus curam egerat, vellet tu Knmolpiis adsis-
tens Flavio Archippo dixit, exigendamesse a Dione ra-
tionem operis, antequamreipnblirae traderelur, quod aliter
fecissetac debuisset. Adjecit etiam,esse in eodemopere po-
sUamluam âtatuam, et corpora sepultorum uxoris Dionis,
et filii postulavilque, ut cognoscerem pro tribunal].
Quod quum ego me protinus faclurum dilaturumque
profectionemdixissem;ut longiorem diem ad înstruendain
caussam darem, utque in alia civitate cognoscerera, petiit.
Ego me auditiirum Niceœ respondi ubi quum sedissem
cogniturus, idem Enmolpus, tanquam adhuc parnm in-
structus, dilationem petere cœpit coutra Diou, ut audi-
retur, exigera dicta sunt utrimque multa etiam do
caussa. Ego quum dandam dilationem et consulendum
existimarem in re ad exemplum perlinenti, dixi utrique
parti, ut postulalioniimsuarum libellos darent. Voiebarn



concernaitlessépultures, qu'iln'était point l'accu-
sateur de Dion, mais l'avocat de Flavius Archip-
pus, auquel il avait sur ce qui regardait l'ou-
vrage seulement, prêté sonministère. Archippus,
pour qui Eumolpe plaidait aussi bien que pour
la ville de Pruse, dit qu'il me remettrait ses
mémoires. Cependant, quoiqu'un temps consi-
dérable se soit écoulé depuis, je n'ai encore rien
vu de la part d'Eumolpe, ni d'Archippus. Dion
seul m'a remis son mémoire, joint à cette lettre.
Je me suis transporté sur lelieu on m'y a montré
votre statue dans une bibliothèque. Quant à l'en-
droit où la femme et les fils de Dion sont enter-
rés, c'est une grande cour, enfermée de galeries.
Je vous supplie, seigneur, de vouloir bien m'é-
clàirer dans le jugement de cette espèce d'af-
faire. Sa décision tient ici tout le monde en sus-
pens elle est d'ailleurs nécessaire, soit parce
que le fait est certain et publiquement reconnu,
soitparce qu'il est soutenu de plus d'un exemple.

LETTRE LXXXVI.

TRAJAN A PLINE.
Vous ne deviez pas hésiter, mon très-cher

Pline, sur la question que vous me proposez.
Vous savez fort bien que ce n'est pas mon in-
tention de m'attirer le respect par la crainte et
par la terreur, ou par des accusations du cri-
me de lèse-majesté. Laissez donc là cette accu-
sation, que je ne permettrais pas de recevoir,
quand il y en aurait des exemples. Mais pre-
nez connaissance de ce qui regarde l'ouvrage
entrepris par Coccéianus Dion, et réglez les con-
testations formées sur cela, puisque l'utilité de

enim te ipsorum potissimumverbis ea, quae erant pro-
posita, cognoscere. Et Dion quidern se daturum dixit et
Eumolpus respondit, complexurum se libello, quae rei-
publk.T peteret. Caeterum quod ad sepultospertinet, non
accusatorem se, sed advocatum Flavii Arcliippi, cujus
mandata pertulisset. Archippus. cui Eumolpus, sicut
Prusee, adsistebat, dixit se libellum daturum. Ha nec
Eumolpus, nec Archippns, qnam pltirimis diebus exspec-
lati adhuc mihi libellos dederunt Dion dedit, qnem huic
epistolae junxi. Ipsein re praesenti fui, et vidi tuam quo-
que statuam in bibliotlieca positam id autem, in quo
dicuntur sepulti filius et uxor Dionis, in area collocatum

quae porticibus includitur. Te, Domine, rogo, ut me in hoc
preecipue genere cognitionisregere digneris, quum alioqui
magnasit exspectatio; ut necesse sit, in earc, quœ et in
confessum vcnit, et cxemplis defenditur, deliberare.

LXXXVI.

TRAIANUS PLINIO S.

l'oluisti non hœrere, mi Secunde carissime, circa id,
de quo me consulendum existimasti, quum propositum
meum optime nosses, non ex metu nec terrore hominum

aut criminihus majestatis, reverentiam nrjmini meo ad-
qniri. Omissa ergo ea qnastionc quam non admitterem,
tliamsiesemplisadjuvaretui ratio totiusoperis effecti sub

la ville le demande, et que Dion s'y soumet, on
s'y doit soumettre.

'LETTRE LXXXVII.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

Les Nicéens, seigneur, m'ont conjuré, par
tout ce qui m'est et me doit être plus sacré,
c'est-à-dire par vos jours et par votre gloire
immortelle, de vous envoyer leurs très-humbles
supplications et je n'ai pas cru qu'il me fût per-
mis de le leur refuser. J'ai joint à cette lettre la
requête qu'ils m'ont remise.

LETTRE LXXXVIII.

TRAJAN A PLINE.

Les Nicéens prétendent avoir reçu d'Auguste
le privilége de recueillir la succession de ceux
de leurs citoyens qui meurent sans avoir fait
de testament. Examinez cette affaire en pré-
sence des parties intéressées, et avec Gémellinus
et Épimachus mon affranchi, tous deux mes pro-
cureurs et, après avoir pesé toutes les raisons
de part et d'autre, ordonnez ce qui vous paraîtra
le plus juste.

LETTRE LXXXIX.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

Je souhaite, seigneur, que ce jour, où nous
célébrons votrenaissance,soitheureuxpour vous,
et suivi d'une infinité d'autres plus heureux en-
core que vous jouissiez, dans une longue et
parfaite santé, de cette immortelle gloire que
vous ont méritéevos vertus; qu'elle puisse croître

cura tua Cocceiano Dioni excntiatur, quum et milita»
civitatis exigat, nec aut recuset Dion, aut debeat recu-
sare.

LXXXVII.

C. PJJNIUS TRAJANO IMP. S.

Rogatus, Domine, a Nicensibns publice per ea, quœ
mihi et sunt et debent esse sanctissima, id est, per aoterni-
tatem tuam salutemque, ut preces suas ad te perferrem,
fas non putavi negare; acceptumque ab his libellum, buis
epistolsejunxi..

LXXXVIII.

TRAJANUS PUNIO S.

Nicensibus,qui intestatorum civium suorum concessam
vindicationem bonorum a divo Augusto adfirmant, debe-
bis vacare, contractisomnibus personis ad idem ucgotium
pertinentibus, adhibitis Virbio Gemellino,et Epimacllo,
Jiberlo meo, procuratoribus; ut, eestimalis etiam iis,
quae contra dicuntur, quod optirniini credideritis, sta.
tuatis.

LXXXIX.

C. PLINIUS TKAJASO IIIP. S.

Opto, Domine, et liunc ualalom, et plurimoj alio.,



de plus en plus par des exploits accumulés sans
nombre.

LETTRE XC.

TRAJAN A PLINE.

Je suis sensible, mon très-cher Pline, aux

vœux que vous faites le jour de ma naissance,

pour m'en obtenir une longue suite d'autres,

au milieu de la gloire et du bonheur de la répu-
blique.

LETTRE XCT.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

Les habitants de Sinope, seigneur, manquent
d'eau. Il y en a de fort bonne et en grande abon-
dance, environ à seize milles de là, que l'on y
pourrait conduire. Il se trouve cependant, dès

la source, un endroit d'un peu plus de mille pas
de long, dont le terrain est mou et suspect. J'ai
donné ordre (et cela ne coûtera guère) que l'on
sondât s'il peut soutenir un ouvrage solide. J'ai
pu soin de ramasser l'argentnécessaire Une nous

manquera pas, si vous approuvez, seigneur, ce
dessein en faveur de l'embellissement et de la

commodité d'une colonie qui a très-grand be-
soin d'eau.

LETTRE XCIT.

TRAJAN A PLINE.

Examinez avec soin, comme vous avez com-
mencé, mon très-cher Pline, si ce lieu qui vous
est suspect, peut porter l'ouvrage d'un aqueduc;

quam felicissimosagas; aeternaque laude norentem virtu-
tis tue gloriam, incolumis et foi lis, alii£ super alia ope-
ribus augeas.

XC.

TRAJANUS Pf.lKIO S.

Agnosco vota tua, mi Secundo carissime, quibus pre-
cans, ut nlurimos et felicissimos natales llorenie statu
reipublicœnostrae again-

XCI.

C. PLIX1US TRAJAKO IMP. s.

Sinopenses, Domine, aqua deficinntur; quae videtur
et bona et copiosaabsextodecimo milliario posse perduci.
Est tamen statim ab capite paullo amplius mille passibus
locus suspectus et mollis; quem ego intérim explorari
modico impendio jussi an recipere et snstinere opus pos-
sit. Pecunia, curantibus nobis contracta non décrit, si tu,
Domine, hoc genus operis et salubritati et amu'.nitativaide
sitîentis colonite induisent.

XCII.

TRAJAISCS PLINIO S.

Ut cœpisli Secunde caiissirae, explora diligenter, an
locus ille, quem suspeetnm babes suslinere opus aquœ*
dnctus possit. Neque enim dubitundum puto, quin aqua

car je ne doute point que l'on ne doive donner
de l'eau irla colonie de Sinope, si tant est que,
par ses propres forces, elle puisse se procurer
un avantage qui contribuera si fort à la rendre
saine et agréable.

LETTRE XCIII.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

La ville d'Amise, libre et alliée de Rome, se
gouverne, sous votre bon plaisir, par ses lois.
J'y ai reçu une requête qui regarde les collecteurs
des impositions qu'ils font. Je l'ai jointe à cette
lettre, afin que vous vissiez, seigneur, ce que
l'on pouvaitsur cela tolérer ou défendre.

LETTRE XCIV.

TRAJAN A PLINE.
Si les habitants d'Amise peuvent avoir des

collecteurs aux termes de leurs lois, selon les-
quelles, par le traité d'alliance, il leur est per-
mis de vivre, nous ne devons pas les empêcher
d'en avoir, et moins encore s'ils employaient
les impositions qu'ils font, non à former des
cabales et à faire des assemblées illicites, mais
à soulager les pauvres. Dans toutes les autres
villes sujettes à notre obéissance, il ne le faut
point souffrir.

LETTRE XCV.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

II y a longtemps, seigneur, que, charmé des
mœurs et de l'éruditionde Suétone, je l'ai retiré

perducenda sit in toloniam Sinopensem, si modo etvi-
ribus suis ipsa id adsequi potest,quum plurimum ea res
et salubritali et vnlnptati ejus cotlaturasit.

XCIII.

C. PLIN1L& TRAJANO IMP. S.

Amisenorura civitas et libera et fœderata beneficio in-
dulgentiae lam legihus suis ulitur. In hac datum railii
publiée libellnm, ad eranos pertinentem, his litteris sub-
jeci, ut lu, Domine, dispiceres, quid et quatenus aut
permittendiimaul prolribendum putares.

XCIV.

TRAJAND8 PLINIO S.

Amisenos, quorum libellum epistolae tuae junxeras, si
legibus istorura, quibus de officio fœderis utuntur, con-cessumesteranos liabere, possumus, quo minus habean^
non impedire, eo facilius, si la I î collatione, non ad tur-
bas et illicilos cœlus, sed ad snstinendam tejiuiorum
inopiam uluntur. In caîteris civitatibus, qux nostrojure
obstrictœsunt, res liiijusmodi prohibenda est.

XCV.

C. PLIKIUS TRAJANO IMP. S.

Suetnnium Tranquillum, probissimum, honestlssimuin,
eruditissiinun)vtruni, et mores ejus sequolus etstudia.



chez moi. Plus je l'ai vu de près plus je l'ai ai-
mé. Deux raisons sollicitent en sa faveur le pri-
vilège dont jouissent ceux qui ont trois enfants.
L'une, il mérite que ses amis s'intéressent pour
lui; l'autre, son mariage n'a pas été heureux,
et il faut qu'à ma très-humble supplication, il
obtienne de votre bonté ce que la malignité de
la fortune lui a refusé. Je sais, seigneur, de
quelle importance est la grâce que je vous de-
mande mais je ne vous la demande que parce
quevous avez toujours très-favorablementexau-
cé mes vœux. Vous pouvez juger à quel point je
souhaite cette faveur, puisque je ne prendrais

pas un temps où jesuis éloigné de vous pour vous
lademander, si je ne la souhaitaisque médiocre-
ment.

LETTRE XCVI.

TBAJAN A PLINE.

Vous savez, mon très-cher Pline, combien je
suis réservé sur ces sortes de grâces, puisque
j'ai coutume d'assurer le sénat que je n'ai point

encore passé le nombre dont je lui ai déclaré

que je me contenterais. Je vous ai pcartant
accordé ce que vous désiriez. Et afin que vous

ne puissiez douter que vous n'ayez obtenu

pour Suétone le privilège de ceux qui ont trois
enfants, et sous la condition accoutumée, j'ai
ordonné que le brevet en fût enregistré.

LETTRE XCVIT.

PLINE A L'EMPEREUR TBAJAN,

Je me fais une religion, seigneur, de vous

jampridem, Domine, in contuberniumadsumpsi, tantoque
magis diligere cœpi quanto hune propinsinspexi. Huic

jus trium liberorum necessarium faciunt diise caussœ.
Nam et judicia amicorum proineretnr, et parum felix
matrimonium expertusest: impetrandumque a bonitate
tua per nos babet, quod illi forlunse malignitas denega-

vit. Scio, Domine, quantum beneficium petam. Sed peto

a te, cujus in omnibus desideriismois plenissimaroindul-
gentiam experior. Potes autem colligere, quantopere
cupiam quod non rogarem absens, si mediocritercupe-
rem.

XCVI.

TRAJANUS PLINIO S.

Quam parce lia* beneficia tribuam, utique, mi Se-
cunde carissime, liaeret tibi, qunm etiam in senatu ad-
firmare soleam, non excessisse me numerum, quem apud
amplissimum ordinem sun'ectnrum mihi professus sum

tuo tamen desiderio subscripsi; et ut scias dedisse me
jus trium liberorum Suetonio Tranquillo ea conditione,

qua adsuevi, referri in commentariosmeos jussi.

XCVII.

C. PL1Ï41IIS TRAIANO IMP. 6.

Solenne est niihi, Domine, omnia, de quibus dubito,
«il te referre. Quisenim potest infinis vel cunctationem

exposer tous mes scrupules car qui peut mieux,
ou me déterminer, ou m'instruire ? Je n'ai jamais
assisté à l'instruction et au jugement du procès
d'aucun chrétien. Ainsi je ne sais sur quoi tombe
l'information que l'on fait contre eux, ni jus-
qu'où l'on doitporter leur punition.l'hésité beau-
coup sur la différence des âges. Faut-il les assu-
jettir tous à la peine, sans distinguer les plusjeu-
nes des plus âgés ? Doit-on pardonner à celui qui
se repent? ou est-il inutile de renoncer au chris-
tianisme quand une fois on l'a embrassé ? Est-ce
le nom seul que l'on punit en eux ou sont-ce
les crimes attachés à ce nom? Cependant voici
la règle que j'ai suivie dans les accusations in-
tentées devant moi contre les chrétiens. Je les
ai interrogés s'ils étaient chrétiens. Ceux qui
l'ont avoué, je les ai interrogés une seconde et
une troisième fois, et je les ai menacés du sup-
plice. Quand ils ont persisté, je les y ai envoyés.
Car, de quelque nature que fût ce qu'ils confes-
saient, j'ai cru que l'on ne pouvait manquer à
punir en eux leur désobéissanceet leur invincible
opiniâtreté. TI y en a eu d'autres, entêtés de
la même folie, que j'ai réservés pour envoyer à
Rome, parce qu'ils sont citoyens romains. Dans
la suite, ce crime venant à se répandre, comme
il arrive ordinairement, il s'en est présenté de
plusieurs espèces. On m'a remis entre les mains
un mémoire sans nom d'auteur, où l'on accuse
d'être chrétiens différentes personnes qui nient
de l'être et de l'avoirjamais été. Elles ont, en
ma présence, et dans les termes que je leur
prescrivais, invoqué les dieux, et offert de

mcam regere, vel ignorautiam instrnere ? Cognilionibus
de chnstianis inlerfui nunqnam ideo nescio, quid et
quatenus ant puniri soleat, aut quafiri. Nec mediocriter
hœsilaw', sitne a!it|nod discrimen ïetalum, an quamlibet
tencri niliil a robustioribus dilTerant; deturne pœniteniiœ
venia, an ei, qni omniuo christiauusfuit, desisse non
prosit; nomen ipsum, etiamsi llagitiis careat, an flagitia
cohairentia nomini, puniantur. Intérim in iis, qui ad me
tanquam christiani deferebantur, hune sum sequulns
modum. Interrogaviipsos,anessentchristiani confitentes
ileruraac tertio interrogavi, supplicium minatus perse-
verantes duci jussi. Neque enim dubitabam,qualecunque
esset, quod faterentur, perricaciam certe, et inllexibilem
obstinationemdebere puniri. Fueruntaliisimilis amentirc:
quos, quia cives romani erant, adnotavi in urbem remit-
tendos. Mox ipso tractatu, ut fieri solet, diffundente se
crimine, plures species inciderunt. Propositus est Jibellus
sine auctore, multorum nomina continens, qui negarent
se esse christianos, aut fuisse, quum, praeeunte me, deos
appellarenl, et hnagini tuae, quam propter hoc jusseram
cum 8imulacris minimum adferri, tliure ac viiio suppli-
carent, prœteiea maledicerent Cbristo quorum nihil
cogi posse dicuntur, qui sunt revera christiani ergo di.
mittendos putavi. Alii ab indice nominati, esse se chri-
stianos dixerunt, et mox negaverunt fuisse quidem, sed.
desisse quidam ante triennium, quidam ante plures
annos, non nemo etiam ante viginti rjuoque. Omîtes et



l'encens et du vin à votre image que j'avais
fait apporterexprès avec les statues de nos divi-
nités elles se sont même emportées en impréca-
tions contre Christ. C'est à quoi, dit-on, l'on ne
peut jamais forcer ceux qui sont véritablement
chrétiens.J'ai donc cru qu'il lesfallait absoudre.
D'autres, déférés par un dénonciateur,ont d'a-
bord reconnu qu'ils étaient chrétiens et aussitôt
après ils l'ont nié, déclarant que véritablement
ils l'avaient été mais qu'ils ont cessé de l'être,
les uns, il y avait plus de trois ans, les autres
depuis un plus grand nombre d'années;quelques-
uns, depuis plus de vingt. Tous ces gens-là ont
adoré votre image et les statues des dieux; tous
ont chargé Christ de malédictions. Ils assuraient
que toute leur erreur ou leur faute avait été ren-
fermée dans ces points qu'à un jour marqué,
ils s'assemblaient avant le lever du soleil, et
chantaient tour à tour des vers à la louange de
Christ, comme s'il eût été dieu; qu'ils s'enga-
geaient par serment, non à quelquecrime, mais
à ne point commettre devol, ni d'adultère; à ne
pointmanquer à leurpromesse;à ne point nier un
dépôt qu'après cela ils avaient coutume de se sé-

parer, et ensuite de se rassemblerpour manger
en commun des mets innocents; qu'ils avaient
cessé de le faire depuis mon édit, par lequel, se-
lon vosordres, j'avaisdéfendu toutes sortes d'as-
semblées. Cela m'a fait juger d'autant plus né-
cessaire d'arracher la vérité par la force des

tourments à deux filles esclaves qu'ils disaient
être dans le ministère de leur culte mais je n'y ai
découvertqu'une mauvaise superstition portée à
l'excès; et, par cette raison j'ai tout suspendu

pour vous demander vos ordres. L'affaire m'a
paru digne de vos réflexions par la multitude
de ceux qui sont enveloppés dans ce péril car

imaginem tuam, dcorumque simulacra vcnerali sunt ii
et Chrislo maledixernnt.Adfirmahantautem, banc fuisse
summam vel eulpœ suée, vel erroris, quod essent soliti
slato die ante lucem con venire cannenque Christo quasi
deo, dicere secum invicem, seqne sacramento non in
scelus aliquod obslringere, sed ne furta ne latrocinia,
ne adulteria committerent, ne fidem falferent, ne depo-
sitnm appellati abnegarent quibus peractis morem sibi
discedendi fuisse rursusque coeundi ad capiendum ci-
bu)n, promiscuumtamen, et innoxium quod ipsuin fa-

cere desisse post edictum raeum, quo secundum mandata
tua lietœrias esse velucram. Quo magis necessarium cre<
didi, ex duabus ancillis, quae ministrae dicebantur, quid
esset veri, et per tormenta quœrcre. Scd nihil aliud inve-
ni,quamsuperstilioiiempravam et immodicam, ideoqne,
dilata cognitione, ad consulendum te decurri. Visa est
enim mihi res digna consul tationc, maxime propter pe-
riclitantium numerum. Multi enim omnis aetatis omnis
ordinis, utriusque sexus etiam, vocantur in periculum,
et vocabuntur. Neque enim civitates tantum, sed vicos
etiam atque agros superslitionisistius contagiopervagata
est quas videtursisti et corrigi posse. Cette satis constat,
prope jam desolala templa canisse celebrari, et sacra so

un très-grand nombre de personnes de tout âge,
de tout ordre, de tout sexe, sont et seront tous les
jours impliquées dans cette accusation. Ce mal
contagieux n'a pas seulement infecte les villes, il
a gagné les villages et les campagnes. Je crois
pourtant que l'on y peut remédier, et qu'il peut
être arrêté. Ce qu'il y a de certain, c'est que les
temples, qui étaient presque déserts, sont fré-
quentés, et que les sacrifices, longtemps négli-
gés, recommencent. Ou vend partout des victi-
mes, qui trouvaient auparavant peu d'ache-
teurs. De là, on peut juger quelle quantité de
gens peuvent être ramenés de leur égarement,
si l'on fait grâce au repeutir.

LETTRE XCVIII.

TIIAJAN A PLINE.

Vous avez, mon très-cher Pline, suivi la voie
que vous deviez dans l'instruction du procès des
chrétiens qui vous ont été déférés; car il n'est
pas possible d'établir une forme certaine et gé-
nérale dans cette sorte d'affaires. Il ne faut pas
en faire perquisition s'ils sont accusés et con-
vaincus, il les faut puuir. Si pourtant l'accusé
nie qu'il soit chrétien, et qu'il le prouve par
sa conduite, je veux dire en invoquant les dieux,
il faut pardonner à son repentir, de quelque
soupçon qu'il ait été auparavant chargé. Au
reste, dans nul genre de crime l'on ne doit re-
cevoir des dénonciations qui ne soient souscri-
tes de personne; car cela est d'un pernicieux
exemple, et très-éloignéde nos maximes.

LETTRE XCIX.

PLINE A l'eMPEBECR TBAJAM.

La ville d'Amastris, seigneur, qui est fort

lennia diu intermissa repeti, passimque venire victimas
J

quarum adhuc rarissimus emptor inveniebatur. Ex quo
facile est opinari, quœ turba liominum emendari possit,
si fiat pccnitenliee locus.

XCVIII.

TRAJANUS PL1SIO 8.

Aclom, qiiem debuisti, mi Sccunde, in cxculicndis
caussis eorum, qui christiauiad te delati fuerant, seqmi-
tus es. Neque enim iu universum aliquid, quod quasi cer-
tam formam habeat, constitui potest. Conquirendi non
sont si deferantur et arguantur, puniendisunt ita ta-
men, ut, qui negaverit sechristianum esse, idquc re ipsa
manitestiim feceiit, id est, supplicando diis nostris,
quamvis snspectus in prœterîtum fuerit, veniam ex pœ-
nitentia impelret. Sine auctore veropropositilibelli nullo
crimine locum liabere debeut nam et pessimi exempli,
nec nostri sacculi est.

XCIX.

C. PL1N1U8 TRAJANO 1MP. s.
Àmastiiauoriiin civitas, Domine, et elogans et ornata,



propre et fort riante, a une très-belle et très-
grande place le long de laquelle est un courant
d'eau que l'on nomme rivière, mais qui, dans
la vérité, n'est qu'un vilain cloaque, dont la
vue est aussi choquante que son odeur est em-
pestée. Il n'importe donc pas moins à la santé
des habitants qu'à la décoration de leur ville de
le couvrird'une voûte c'est ce que l'on fera, si

vous le permettez. J'aurai soin que l'argent ne
manque pas pour un ouvrage si grand et si né-
cessaire.

LETTRE C.

TRAJAN A PLINE.

Il est raisonnable, mon très-cher Pline, de
couvrir d'une voûte ce courant d'eau, dont les
exhalaisons sont préjudiciables à la santé des
habitants d'Amastris. Je suis très-persuadé que
votre application ordinaire ne laissera pas man-
quer l'argent nécessaire à cet ouvrage.

LETTRE CI.

PLINE A l'eïIPEHEUR TRAJAN.

Nous nous sommes acquittés seigneur, avec
beaucoup d'ardeur et de joie, des vœux que nous
avions faits pour vous l'année précédente, et
nous en avons fait de nouveaux. Les troupes et
les peuples y ont (''gaiement signalé leur zèle.
Nous avons prié les dieux pour votre santé et
pour la prospérité de votre empire; et nous les

avonsconjurésdeveillerà vo treconservation,avec
cette bonté que vous avez méritée d'eux par les
plus grandes et les plus excellentes vertus, mais

babet inter praecipua opera pulelierrimam, eamdem-
que longissimam, plateam cujus a latere per spa-
tinm omne porrigitur nomine quidem flumen, re vero
cloaca fœdissima quœ sicnt lurpis et immundissima
adspectu, ita pestilens est odore teterrimo. Quibus ex
caussis, non minus salubritatis quam decoris interest,
eam contegi qnod fîet, si permiseris, curantibus nobis,
ne desit quoque pecunia operi tam magno, quam neces-
sario.

C.

TRAJANCS PLIKIO S.

Rationisest, mi Secunde carissime, contegi aquam
islam quae per civitatem Amastrianortim nuit, si intecta
salubritati obest. Pecunia ne huic operi desit, curaturum
te secundumdiligentiam tuam, certum habeo.

CI.

c. PUNIES TRAJANO 1MP. S.

Vota, Domine, priorum annorum mincupata alacres
lactique persolïimus novaque rursns, curante commili-
tonum et provincialium pietate suscepimus precati
deos, ut te remque publicam florentem et incolumem ea
benignitateservaient, quam super magnas plurimasque

et très- particulièrement par votre piété, et par le culte
n courant religieuxque vous leur rendez.
qui, dans LETTRE Cil.

dont la

_6.,Ite er +..è~_ naw+in"liùrumnnt naru

TRAJAN A PLINE.

J'apprends avec plaisir, mon très-cher Pline,
qu'à la tête des troupes et des peuples,vous avez
acquitté vos anciens voeux et que vous en avez
fait de nouveaux pour ma santé.

LETTRE CIII.

PLINE A l'EMPERETR TRAJAN.

Nous avons solennisé, avec beaucoup de zèle,
le jour où une heureuse succession vous a chargé
de la tutelle du genre humain; et nous avons re-
commandé aux dieux, qui vous ont donné l'em-
pire, l'accomplissementdes vœux publics et l'ob-
jet de toute notre joie.

LETTRE CIV.

TRAJAN A PLINE.
J'ai eu beaucoup de satisfaction, mon très-

cher Pline, de ce qu'à la tête des troupes et des
peuples, vous avez célébré le jour de mon avé-
nement à l'empire, avec tout le zèle et toute la
joie possibles.

LETTRE CV.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.
Valérius Paulinus, seigneur, m'a laissé le droit

de patronage qu'il avait sur ses affranchis, et
n'en a excepté qu'un seul. Je vous supplie au-
jourd'hui de vouloir bien accorder le droit de
bourgeoisieseulement à trois d'entre eux; car

1
virtutes, praecipue sanctitate consequi, deorum honore
mernisti.

CIL

TRAJANBS PLINIO S.

Suivisse vota diis immortalibus, te praeunte, pro mea
incolumitale commilitnnes cum provincialibus litissimo
consensu, in futurumque nuncupasse, libenter, mi Se-
cunde carissime, cognovi litteris tuis.

CIII.
`

C. PLINIUS TRAJANO IUP. S.
Diem, in quem tutela generis humani felicissima suc-

cessione translata est, debita religione celebrarimus
commendautes diis, imperii tui auctoribus, et vota pu-
btica et gaudia.

CIV.

TRAJANUS PLINIO Si
Diem i<nperïi mei debita lœtilia et religioue a coinmi-

litonibus et provincialibus, piajeunle le, celebratum, li-
benter, mi Secunde carissime, cognovi litteris tuis.

CV.

C. PUNIUS THAJA.NO IHP. 8.
Valeiins, Domine, Paullinus, excepto uno, jus Lati-



je craindrais qu'il il n'y eut trop d indiscrétion à
demander à la fois la même grâce pour tous.
Plus vous me prodiguez votre bienveillance,
plus je dois la ménager. Ceux pour qui je vous
adresse mes très-humbles prières sont C. Valé-
rius jEstius, C. YalériusI)yonisius,C- Valérius

Aper.

LETTRE CVI.

TRAJAN A PLINE.

La prière que vous me faites en faveur de

ceux que Valérius Paulinus a confiés à votre
foi est si pleine d'honneur, qu'afin que vous
sachiez que j'ai donné le plein droit de bour-
geoisie romaineà ceux pour qui vous me l'avez
demandé, j'en ai fait à l'instant enregistrer le
don, prêt à l'accorder à tous les autres pour
qui vous souhaiterez une même grâce. t

LETTRE CVII.

PLINE A L'EMPEREUR TBAJAN.

PubliusAccius Aquila,capitaine de la sixième
cohorte à cheval, m'a prié de vous envoyer sa
requête, par laquelle il vous supplie d'accorder
le droit de bourgeoisie romaine à sa fille. J'ai cru
qu'il y aurait de la dureté à le refuser, connais-
sant avec quelle douceur et avec quelle bonté

vous écoutez les prières des soldats.

LETTRE CVIII.

TB4IA.N A PLINE.

J'ai lu la requête que vous m'avez envoyée

norum suorum niihi reliquit ex quibus rogo tribus intérim
jus Quirilium des. Vereor enim, ne sit immodicum,pro
omnibus pariter invorare indulgentiam tuam; qua debeo
tanto inodestiiis uti qtianto pleniorem experior. Sunt
aiitem, proquibus peto, C. Valerius Jîstiseus, C. Valerius
Dionysius, C. VaJerins Aper.

CVI.I.

TRAJANUS PLINIO S.

Quum lionestissimc iis, qui apud !idem tuam a Valerio
Paullino (lepositi sunt, consullum vdts mature per me;
iis intérim, quibus nunc pclisli, ut scias dedit>se me jus
Quirilium, referri in commentarios meus jussi, idem fac-

tmus in cœteris, pro quibus petieris.

CVIL

C. PLIK1U8 THÀJANO IMP. s.

Rogatus, Domine,a P. Accio Aquila, centurione cohor-
tis sextic eqncstris, ut mitterem tibi Nbelliint, per
quem indulgentiam pro statu filiie suas implorât, durum
putavi negare, quum scivem, quantam soleres militum
precibus patieiitiam humanitatemquepœslarc.

CVIII.

TRAJANUS MI5I0 S.

Lihellum P. Accii AquilïC, centurionis culiortis sexlœ

au nom de Publius Accius Aquila, capitaine de
la sixième cohorte à cheval. J'ai accordé, à sa
prière, le droit de bourgeoisie romaine pour sa
fille, et je vous en ai envoyé, le brevet, pour le
lui rendre.

LETTRE CIX.

PLINE A L'EMPEREUR TBAJAN.
.le' vous supplie, seigneur, de m'apprendre

quel droit il vous plaît que l'on accorde aux villes
deBithynie et de Pont sur les biens de leurs dé-
biteurs,et pour les sommes dont elles sont créan-
cières, soit pour loyers et pour prix de ventes,
soit pour d'autres causes. Je trouve que la plu-
part des gouverneurs leur ont accordé la préfé-
rence sur tous les créanciers chirographaires,et
que cela s'est établi comme une loi. Je crois
pourtant qu'il serait propos que vous voulussiez
bien faire sur cela quelque règlement certain,
qui assurât à l'avenir leur état. Car ce que d'au-
tres ontordonné, quoique avec sagesse, ne se sou-
tiendra pas, si votre autorité ne le confirme.

LETTRE CX.

TRAJAN A PLINE.
Le droit dont doivent user les villes de Bi-

thynie et de Pont sur les biens de leurs débi-
teurs se doit prendre dans les lois particulières
à chacune d'elles; car si elles ont un privilège
de préférence à tous les autres créanciers, il le
leur faut conserver. Que si elles ne l'ont pas,
je ne dois pas le leur donner au préjudice des
particuliers,

equestris quem milu misisti legi cujus precibus mo-
tus dedi filiae ejus civitalem romanam.Libellum rescrip
ti, quem illi redderes,misi libi.

CIX.

C. PLIK1US TRAJASO IMP. S.

Quid liabere juris velis et Bitbynas et Ponticas civita-
tes in exigendis pecuniis qua; illis Tel ex locationihus
Tel ex venditionibus aliisve caussis debeantnr, rngo,
Domine, rescribas. Ego inveni, a plerisque proconsulibus
concessam eis protopraxian eamque pro lege valuisse.
Existimo tamen tua providentia constitiiendum aliquid
et sanciendum, per quod utilitatibus eorum in perpetuum
consulatur. Nam qi\ac sunt ab aliis instituta, sint licet sa-
pienter indulta, brevia tamen et inlirma sunt, nisi illis
tua contingat auctoritas.

CX.

TRAJANUS PI.IK1O 8.

Quojure uti debeant Bitbynte vel Pontica) civitatesin
iis pecuniis, qua1 ex quaquecaussareipublicsedebebuntur,
ex lege cujusque animadvertendum est. Nam sivebabent
privilegium,quo cuîleris creditoiibus anleponantur, ou-
stoâiendiim est; sive nonhabent, m iujuriam privatorum
id dari a a\n non oporlehit.



LETTRE CXI.

PLINE A L E5IPEHEDB TRAJAN.

Le procureur-syndicde la ville des Amiséniens
a poursuivi devant moi Jules Pison, pour la res-
titution de quarante mille deniers qui lui ont été
donnés par la ville, du consentement de leur sé-
nat, et s'est fondé sur vos édits, qui défendent
ces sortes de donations. Pison a soutenu, au con-
traire, qu'il avait fait beaucoup de largesses à la
ville, et qu'il avait presque épuisé tout son bien
pour elle. Il s'est retranché d'ailleurs dans l'es-
pace de temps qui s'est écoulé depuis, et a de-
mandéqu'on ne lui arrachât pas, avec l'honneur,
ce qui lui avait été donné depuis tant d'années,
et qui lui avait tant coûté. J'ai cru, par ces rai-
sons, que je devais suspendre mon jugement
jusqu'à ce que j'eusse appris, seigneur, vos in-
tentions.

LETTRE CXII.

TRAJAN A PLINE.
Comme mes édits défendent les largesses qui

se font des deniers publics, aussi la sûreté du
grand nombre de particuliers dont la fortune
serait renversée, si l'on révoquait toutes les do-
nations de cette espèce, faites depuis un certain
temps, demande que l'on n'y touche pas. Lais-
sons donc subsister les actes de cette nature,
faits il y a plus de vingt ans. Car je ne veux
pas avoir moins d'attention au repos des habi-
tants de chaque ville, qu'à la conservation des
deniers publics.

CXI.

C. PUNIUS TBAJANO IMP. S.

Ecdicos, Domine, Amisenornm civitatis petebat apud
me al) Julio Pisone denariorum circiter XL millia, dnnata
<ù publice anLe XX annos et bnle et ecclesia conseutienle
nitebaturque mandatis tuis, quibus ejusmodi donationes
vetantur. Piso contia plurima se in rempublir.am contu-
lisse, ac prope totas facilitâtes erogasse, dicebat. Addebat
etiam teinporis spatium, postulabatque, ne id, quod pro
mullis et olim accepisset,cum eversione reliqure dirnitatis
rcdderecogeretiir.Quibns ex caussis intégrait) cognilionem
differendam exislimavi ut te Domine, consuleiem quid
sequendum putares.

CXII.

TRAJANUS PLINIO S.

Sicut largitioncs ex publico fii-ri mandala prohibent,
ita, ne iniiltorumsecuritas suhruatur, factas ante aliquan-
mm teinporis retractari atque in irritura vindicari non
oportet. Quidquid ergo ex bac caussa actum ante viginti

annos erit omittamus. Non minus enim bominibus cu-
jusque loci, quam pecunire public»; consultum volo.

LETTRE CXIII.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

La loi Pompéia, seigneur, qui s'observe dans
la Bithynie et dans le royaume de Pont, n'assn-
jettitpoint ceux qui sont choisis par les censeurs
pour avoir entrée au sénat, à donner de l'argent
mais ceux qui n'y sont entrés que par votre fa-
veur, et par la permission que vous avez donnée
à quelques villes d'ajouter de nouveaux séna-
teurs aux anciens, ont payé au trésor public, les

uns mille deniers, les autres deux mille. Dans la
suite, Anicius Maximus, gouverneur, a voulu
que ceux même qui seraient choisis par les cen-
seurs payassent en quelques villes seulement,
les uns une somme, les autres une autre. C'est a
vous, seigneur, à régler si à l'avenir tous ceux
qui seront choisis pour sénateurs payeront éga-
lement par toutes les villes une somme fixe et
certaine pour leur entrée. Car les lois qui doivent
éternellement subsister, il n'appartientqu'à vous
de les faire vous, seigneur, aux actions, aux
discours de qui l'éternité est si justementdue.

LETTRE CXIV.

TRAJAN A PLINE.
Je ne puis faire de loi générale pour toutes

les villes de Bithynie, et qui règle si ceux qui
sont admis dans leur sénat payeront ou non un
droit d'entrée, et combien. Il me semble donc
que, pour tenir à ce qui est toujours le plus
sûr, il faut suivre la coutume de chaque ville.
Je crois seulement qu'il serait juste d'exiger
moins de ceux que l'on fait sénateurs malgré
eux.

CXIII.

C. PUKlliS TRAJANO IMP. S.

Lex Pnmpeia, Domine, qua Bithyni et Pontici utuntur^
eos, qui in bulen a censoribus leguntur dare pecnniam
nonjubet sed ii, quos indulgentia tua quibiisdamcivi-
tatibus super legitimum numerum adjicere permisit, et
singula millia denarium et bina intulerunt. Anicius deindt;
Maxinms proconsuleos eliain.quiacensoribus legerentur,
dumlaxat in paucissimis civitatibus, aliud aliis, jussit
inferre. Superest ergo, ut ipse dispicia,5, an in omnibus
civitatibus certum aliquid omnes, qui deinde buleutse
leguntur, debeant pro intruitii dare. Nam quod in perpe-
tuum mansurum est, a te constitui decet, cujus factis
dictisquedebetur eeternitas.

CXIV.

TRAJANUS PL1M0 S.

Honorariumdecurionatusomnes, qui in quaque civilaie
Bitliyniœ decurionesfiunt, inferredebeant, neene, in uni-
versum ad me non potest statui. Id ergo quod semper lu-
tissimum est, sequendamcujusque civitatis legem, puln,
scilicet adversus eos, qui inviti tiuntdecurioaes.Existimo
id acturos, ut erogalio effiteris prœferatiu-.



LETTRE CXV.

PLINE A L'EMPEREUR TBAJAN.

La loi Pompéia, seigneur, permet aux villes
de Bithynie de donner le droit de bourgeoisie à
qui bon leur semble, pourvu que ce soient des
citoyens, non d'une ville étrangère, mais de
quelque autre ville de la province. La même loi
énonce les raisons qui autorisent les censeurs à
chasser quelqu'un du sénat, et il n'y est point
fait mention de celui qui n'est pas citoyen du lieu.
Quelques censeurs ont pris de là occasion de de-
mander s'ils devaientchasser un homme qui était
citoyen d'une autre ville que de la province. J'ai
cru, seigneur, qu'il fallait savoir vos intentions
sur cette affaire; parce que si la loi défend d'a-
gréger un citoyen qui n'est pas d'une ville de la
province,aussi elle n'ordonnepas que l'on chasse
du sénat celui qui n'est pas citoyen. D'ailleurs,
plusieurs personnes m'ont assuré qu'il n'y avait
point de ville où il ne se trouvât grand nombre
de sénateurs dans ce cas, et que l'on troublerait
beaucoup de villes et de familles, sous prétexte
d'une loi qui, dans ce chef, semblerait depuis
longtemps abolie par un consentementtacite.

LETTRE CXVI.

TBAJAN A PLINE.

C'est avec raison, mon très-cher Pline, que
vous avez balancé sur la décision de la ques-
tion qui vous a été proposée par les censeurs,
s'ils pouvaient choisir, pour sénateurs, des ci-
toyens d'autres villes que de la leur, mais de la
même province. Car vous pouviez être entraîné

CXV.

C. PMN1TJS TRAJANO IMP. S.

Lege, Domine, Pompeiapermissum bithynicis civitati-
bus adscribere sibi, quos vellent cives, dum civitatis non
sint aliéna:1 sed snarum quisquecivitatium, quae sont in
ttithynia. Eadem lege sancitur, quibus de caussis senatu
a censoribusejiciantur inter quas nihil de cive alieno ca-
vetur. Inde me quidam ex censoribus consulendum pula-
verunt, an ejicere deberenteum, qui esset allerius'civila-
tis. Ego, quia lex, sicut adscribi civem alienum vetabat,
ita ejici a senatu ob hanc canssam non jubebat prœterea
quia ab aliquibus adfirmabatur mihi, in omni civitate plu-
rimos esse buleutas ex aliis civitatibus, futurumque, ut
multi homines multaeque civitates concuterentur ea parte
legis, qiiœ jampridem conscnsu quodam exolevisset; ne-
cessarium existimavi consulcre te, quid servandum puta-
res. Capita legis Us litteris subjeci.

CXVI.

TRAJANUS PLINIO S.

Merito hsesisti Secunde carissime, quid a te rescribi
nporteret censoribus consulentibus an legerent in senatum
itliarumcivitatium, ejusdem tamen provinciae, cives. Nam
«I legis auctoritas, et longa consuetudo usurpata contra

d'un côté par l'autorité de la loi, et de l'autre
par l'ancienne coutume qui avait prévalu. Voici
le tempérament que je crois devoir être pris.
Ne touchons point au passé, laissons dans leur
état ceux qui ont été faits sénateurs, quoique
contre la disposition de la loi, et de quelque ville
qu'ils soient. Mais suivons exactement, à l'a-
venir, la loi Pompéia, dont nous ne pourrions
faire remonter l'observation aux temps passés,
sans causer beaucoup de troubles.

LETTRE CXVII.

PLINE A i/EMPEBEUfi TRAJAN.

Ceux qui prennent la robe virile, qui font des
noces, qui entrent en exercice d'une charge, ou
qui consacrentquelque ouvrage public, ont cou-
tume d'y inviter tout le sénat de la ville, même
un grand nombre de personnes du peuple, et de
leur donner à chacun un ou deux deniers. Je vous
supplie de m'apprendre si vous approuvez ces
cérémonies, et jusqu'où l'on doit les souffrir.
Pour moi, comme j'ai cru, et peut-être avec rai-
son, qu'il fallait permettre d'inviter, principale-
menten ces occasionsde fêtes defamille, je crains
aussi que ceux qui invitent quelquefois jusqu'à
mille hommes et plus ne passent toutes les bor-
nes permises, et ne tombent dans une espèce
d'attroupementdéfendu.

LETTRE CXVIII.

TBAJAN A PLINE.

Vous n'avez pas tort, mon très-cher Pline,
de craindre que cette manière de convier, ex-

legem, in diversummovere te potuit. Mihi hoc tempera-
mentum ejus placuit, ut ex praeterilo nihil novarcmus,
sed manerent, quamvis contra legem, adsciti quarumcun-
que civilatiumcives, in futurum autem lexPompeiaobser-
varetur cujus vim si retro quoque velimus custodire
mulUt necesse est perturbari.

CXVII.

C. PUK1US TRAJANO HP. S.

Quivirilemtogam sumunt,vel nuptias faciunt, vel ineunt
magistratum, vel opus publicum dedicant, soient totam
bulen, atque etiam e plèbe non exiguum numerum voca-
re, binosquedenarios vel singulos dare quod an celebran.
dum, et quatenus, putes, rogo scribaï. Ipse enim, sicut
arbilror, non imprudenter,praesertim ex solennibns caus-
sis concedendum j ussi invitatioues ita vereor, ne ii qui
mille homines, interdum etiain plures, votant, modum
excedere, et in speciem dianomes incidere videantur.

CXVIII.

TRAJANUS PLINIO S.

Merito vereris, ne in speciem dianomes incidat invita-
tio, quai et in numéro modnm excedit, et quasi per cor-
pora, non viritim singulos ex notitia, ad solennes sportu-



cessive dans le nombre, et qui rassemble, pour
des rétributions publiques, les corps entiers, et
non les personnes de la connaissance particulière
de ceux qui invitent, ne dégénère en attrou-
pement. Mais moi, j'ai fait choix de votre pru-
dence, dans la vue que vous réformeriez les
abus de cette province, et que vous y feriez les
règlements nécessaires pour lui procurer une
perpétuelle tranquillité.

LETTRE CXIX.

PLINE A l'eMPEUEUH TRAJAN.
Les athlètes, seigneur, prétendent que le prix

que vous avez établi pour les vainqueurs, dans
les combats isélastiques, leur est dû dès le
jour qu'ils ont reçu leur couronne; qu'il importe
peu quel jour ils font leur entrée solennelle dans
leur patrie; qu'il ne faut regarder que de quel jour
ils ont vaincu, et de quel jour par conséquent ils
ont pu la faire. Au contraire, je suis de l'avis de
ceux qui président à ces combats, et je crois (non
pourtant sans douter bien fort) qu'il ne faut
compter que du temps qu'ils ont fait leur entrée.
Ces athlètes demandent encore leui rétribution
pour le combat que vous avez depuis rendu isé-
lastique, quoiqu'il ne le fût pas encore au temps
qu'ils ont emporté la victoire. Ils disent, pour
raison, que de même qu'on ne leur donne rien
pour ces combats, qui ont cessé d'être isélasti-
ques depuis qu'ils ont vaincu, aussi est-il juste
de leur donner pour ceux qui le sont devenus. Je
me trouve encore fort embarrassé sur cela, et je
doute fort que l'on doive faire remonter les prix
avant leur établissement, et les donner à ceux à
qui ils n'avaient point été proposés, quand ils
ont vaincu. Je vous supplie donc, Seigneur, de
résoudre mes doutes, ou plutôt de vouloir bien
interpréter vos grâces.

las contrahit. Sed ego ideo prudentiam tuam elegi, ut
formandis istius provincial moribus ipse moderareris,et
«o constituas, quae ad perpetuam ejus provinciœ quietem
essent profutura.

CXIX.

C. PL1N11S TRAJANO 1HP. 3.
Athletœ, Domine,ea, quae pro iselaslicis certaminibus

constittiisti deberi sibi putanL statim ex eo die, quo suut
coronati. Ntliil enim referre quando sint patriam invecti,
sed quandocertaminevicerint, ex quo invehi possint. Ego
contra scribo iselastici nomine itaque eorum vehementer
addubUem, an sit potins iil tempus, quo dar},at7<xi, in-
tuendum. litlem obsonia petunt pro eo agone, qui a te
iselasticus factus est, quamvis vicerint ante, quam fieret.
Aiunt enim congrues esse, sicut non datur sibi pro his
certaminibus, quœ esse iselastica, postquamvicerunt, de-
ùerunt, ita pro iis dari, quae esse cœpcrunt. Hic quoque
non mediocriterhrereo, ne cujusquam retro babeatur ra-'
tio, dandumque, quod tunc, quum vincerent, non debeba
tar. Rogo ergo, ut duhitationem meam regere, iil est,
bénéficia tua interpretari ipse digneris.

LETTRE CXX.

TRAJAN A PLINE.

La récompense assignée au vainqueur, dans
les combats isélastiques, ne me paraît due que
du jour qu'il a fait son entrée dans sa vilie. Les
rétributions pour les combats, qui, avant que
je les eusse rendus isélastiques, ne l'étaient
point, ne peuvent remonter au temps où elles
n'étaient point établies. Et les changements
survenus, soit dans les combats qui ont com-
mencé.à être isélastiques, soit dans ceux qui
ont cessé de l'être, ne décident rien en faveur
des athlètes; car, quoique la nature de ces com-
bats change, on ne leur fait point rendre ce qu'ils
ont une fois reçu.

LETTRE CXXI.

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN.

Jusqu'ici, seigneur, je n'ai donné de route à
personne, ni pour d'autres affaires que pour les
vôtres. Une nécessité imprévue m'a forcé de
rompre cette loi que je m'étais faite. Sur la nou-
velle que ma femme a reçue de la mort de son
aïeul, elle a souhaité de se rendreau plustôtauprès
de sa grand'tante. Comme le plus grand mérite
d'un si juste devoirconsiste dans l'empressement,
et que je savais que vous ne désapprouveriezpas
un voyage où la tendresse pour ses proches l'en-
gageait, j'ai cru qu'il y avait de la dureté à lui
refuser cette route. Je vous mande ce détail,
seigneur, parce que je me serais reproché de l'in-
gratitude, si, parmi tant de grâces dont vous
m'avez comblé, je vous avais dissimulé celle-ci
seule, que je n'ignorais pas ne tenir que de votre
bonté pour moi. C'est la confiance que j'ai en elle
qui m'a fait faire, comme si vous me l'aviez per-

cxx.
TKAJANHS PUN10 s.

Isclasticum tulle primum raihi videtur incipere deberi,
quum quis in civitatem suam ipse EÏ<nfi>a<7ev.Obsonîa ec-
rum certaminum quae iselastica esse placuit mihi, si ante
iselastica non fuerunt, rétro con debentur. Nec proficere
pro desiderio athletarum potest, tam eorum, quas postea
iselastica lege constitui, quam, quum vincerent, esse de-
sierunt. Mutata enim conditionecertaminum,nihilominus,
quae ante perceperant, non revocantur.

CXXI.

C. PLIN1US TUAJANO IMP. s.
Usque in hoc tempus Domine neque cniquam diplo-

mate commodavi, neque in rem ullam nisi tuam, misi

quam perpeluam sei-vatioiiem meam quaedam nécessitas
rupit. Uxori enim meae, audita morte avi, volénti ad ami.
tam suam excun ère usum eorum uegare durum putavi,
quum talis oflïoii gratia iu celeritate consistent scirem-

que, te rationem itineris probaturum cujus caussa erat
pietas. Hœc scripsi, quia mihi parum gratus tibi fore vi-
debar, si dissimulassem inter alia bénéficia hoc unum,



mis, ce que j'eusse' fait trop tard, si j'eusse at-
tendu votre permission.

LETTRE CXXII.

TBAJAN A PLINE.TBAJAN A PLINE.

Votre confiance en mon affection pour vous
a été juste, mon très-cher Pline. Il n'y avait

quod me debere sciebam indulgentioe tuae, quod flducia
ejus, quasi consulto te, non dubitavifaccre; quem si con-
suluissem, serofecissem.

CXXII.

TRAMNUS PL1N1O S.
Merito habuisti Secunde carissime, fiduciam animi

SUR LES LETTRES DE PLINE.

L1VRE I.

Lelt. 1. Sepliciosuo. «-Ason ami Septicius. » Ce Sep-
ticius fut créé préfet du prétoire sous Adrien, et destitué
bientôt après.

Lett. 2. Ariano sua. On prétend que c'est le même
dont Pline fait l'éloge liv. m lelt. 2.

ZVify). J'ai préféré ici la leçon qui dit ZtjX(<) à celle qui
porte Stilo, comme ptus liée à ce qui suit. (D. S.)

Aïjx'jBouc. Arculas pigmentarias. (n. S.)
Caluum, Calvus orateur célèbre du temps de Cicéron.

Ses ouvrages sont perdus.
Lett. 3. lUoiTavràv. Locus platanis consitus. (D. S.)
Lett. 5. Marco Regulo. Marcus Régulus avocat sans

clients, qui s'était déshonoré par ses délations sous le règne

de Néron.
Rustici Aruleni. Rusticus Arulénus, l'un des citoyens

les plus considérés de Rome. Il vivait sous Domitien, qui
le fit mourir à cause de sa réputation.

Herennium Senecionem.Hérennius Sénécion l'un des
plus infâmes délateurs de cette époque, condamné à mort
par Domitien, sur la déposition d'un autre misérable de son
espèce, appelé Métius Carus.

Apud cenlumvlros. Le tribunal des centumvirs, d'a-
bord composé de cent juges ensuite de cinq, et de cent
quatre-vingts sons les empereurs.

Au<ma8mpETov.Eversu difficilem.(D. S.)
Lett. 7. Tiji 8' Itejov (ilv èSw/s, etc. Huic autemalterum

qnidem dédit pater, alterumvero abnu it. ll.xvi,250. (D.S.)
'H, xai %\mirtmv,etc. Dixit, et nigris superciliis annuti

Saturnins. Il. 1, 528. (D. S.)
Lett. 9. Mouneïov.Locusstudiis destinalus. (D. S.)
Quum adolescenlulus militarem. Pline avait à peu

près vingt ans lorsqu'il fit sa première campagne en Syrie.
Nam dislringor officio, etc. Pline parle de l'emploi de

garde du trésor, auquel il fut appelé à l'âge d'environ
trente-six ans.

Lett. 12. Ksxptxa. Stalui. decrevi scilicet mori. (D. S.)
Nonfanum. Nonianus, historien célèbre dont les onvra-

ges sont perdus. Quintilien a parlé de fui.
Lett. 15. Velmàvas. Des viandes exquises. » Le texte

dit des fressures de porc. (D. S.)

point à douter que la route que vous eusstez

pu donner à votre femme lui eût été inutile, si
vous aviez attendu à la lui remettre, que vous
en eussiez reçu de moi la permission. Car sa
diligence devait augmenter de beaucoup le
plaisir que son arrivée devait faire à sa grand'-
tante. »

mei. Nec dubitanduin fuisset, siexspectasses, donec me
consnleres an iter uxoris tuae diplomatibus, qna; officio
tuo dedi, adjuvandumesset, usum eorum intentioni non
promisse,quum apud amitam suam uxor tua deberetetiam
celeritate gratiam adventnssui augere.

NOTES

Lett. 1 Kai y&p t' 5vip, etc. Etenim somnium ab Jore
est. (D. S.)

Aoyicfà[zevoçillud,£!çotwvoç dcpwjTo;, etc. Quum reputas-
sem illud, unum augurium optimum, decertare pro pa-
tria. Il. xii, 243. (D. S.)

Lett. 20. 'ApxÉTwrav. Formam primigeniam retinens.
(D. S.)

IïâvTa denique X£9ov xivw. Omnem denique -iapideDl
moveo. (D. S.)

lîpoç Se y' kijtoù, etc. Prseter illius concitationem,sua-
dela quasdam insidebat labris, adeo delectabat, ei/solus
rhetorum aculeum relinquebat in animis audientium.
(D. S.)

lkiSà). Suadela. (D. S.)
Exiiki. Delectabat. (D. S.)
"IlaTpaKt', iêpôvTct. Fulgurabat, tnpabat, permiscebat

Gricciam. Aristoph. (D. S.)
*A[iETpo£7c^. Immodice loquentem. De Thersite. Il. n,

212. (D. S.)
Kai x' ïjisa etc. Et verbanivibussimilia hibernis. Il Jli

252, de Ulysse. (D. S.)

Ilaùpauiv, etc. Pauca qnidem, sed valdeargute. Il. in,
214, de Menelao. (D. S.)

Lett. 22. Habilu corporis. Tous ces stoïciens et ces
prétendusphilosophes, dont Horaces'est si bien moqué, se
faisaient remarquer par leur extérieursingulier. Ils avaient
la barbe longue, et cherchaient à en imposer par un air
austère. Leur manteau était d'une forme particulière. Ils
portaient une besace, et s'appuyaient en marchant sur
un bâton. C'étaient là les insignes sinon de la sagesse,
au moins de la philosophie.

Lett. 23. Quid esse tribunatum putes. Depuis Ta-

vénement des empereurs, le tribunat n'avait plus ni au-
torité ni considération. Cette puissance, autrefois si re-
doiitable, avait succombé avec la république.

LIVRE II.

Lett. 1. nrginii Rufi. Virminius Rnfus, citoyen digne
des anciens tempsde la république.Tacite en fait un grand
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