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mulet semble
AI) LUCILIUM

EPESTOLÆ.

LV1.

Uhique sapientem tranquillum esse et studiis vocero; contra,
matura ubique esse inquietum.

PEREAM, si est tam uecessarium , quam videtur, silenc-

tium in studia seposito. Ecce varius clamer [ludique
me circumsonat; supra ipsum haineuuji habite. PI’OpOflG

nunc tibi omoia généra moulu ,. quæ in odium possunt

amies adducere : quum fortiores exercemur, et manus

plombe graves jactant, quum aut laboraut, sut labo-a

vantent imitantur, gemitus audio; quoties Petentum spi-

ritum remiseront, sibilos et acerbissimas respiratioues :

quum in alipten inertem et hao pleheia uncl’ione con.-

tentum incidi, audio orepitum illisæ manus humeris;

quæ, prout plana perveuit, aut concevra, ita sonum mu-

tat. Si vero pilicrepus supervenerit et numéraire cœpe-

rit pilas, actum est. Adjice nunc scordalum, et furon]

deprehensum, et ilium, oui vox sua in balneo placet.
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LETTRES

SÉNÈQUE
A LU CILIUS.

LVi.

Le sage peut étudier et vivre tranquille partout; le méchant, au
contraire, ne trouve de repas nulle part.

QUE je meure, si le silence est aussi nécessaire qu’on le

croit aux études solitaires. Mille cris divers retentis-a
sent autour de moi; je loge juste au dessus d’un bain.
Figurez-vous toutes les espèces de «bruits qui peuvent
offenser nos oreilles. Des athlètes s’exercent-ils, balan-

cent-ils leurs bras chargés de masses de plomb, se fati-
guent-ils, ou feignent-ils d’être fatigués? j’entends des

gémissemens; laissent-ils échapper leur re5piration long-

temps retenue? ce sont des sifflemens et des soupirs dém
chirans. Si le hasard m’envoie un de ces garçons de bains

maladroits dont les fonctions se bornent à l’onction la
plus vulgaire, j’entends un bruit d’épaules frottées qui

varie suivant que la main agit du creux ou du plat. C’est
bien pis encore s’il survient des joueurs de paume qui se

mettent a compter leurs points. Ajoutez à cela les ivro-
gnes, les filous pris sur le fait, et ceux qui trouvent
que leur voix fait bon effet dans le bain; puis les gens

Il



                                                                     

a, L. ANÏW’J’EI SENECrÏË EPISTOLIË. - LVÏ.

Adjicc nunc ces, qui in piscinaiu ouin ingenti impulsas

aquæ sono saliunt. Planter istos , quorum, sijnihil alitai,

rectæ roses sunt, alipiiuin cogita; ÎBLILIBIII et stridulera

rouent, que sit notabilior, saluade exprimenteln; nec
unquam taceutcrn , uisi (loin Yellit alus, et aliuul pro se

clamare cogit. Juin libarii varias esclamaliones, et. bo-

lularium, et crustularilun, et OIDDES popinarum insti--

tores, mercem sua quadam et insignita modulatione
vendcntes.

Ü te, inquis, ferreum, aut surdum, coi meus inter
clameras tam îsarins , tam dissones, constat, quuln Cri-

spum nostruin assidua salutatio pertinent ad InerteInÏ

At, 111el1ercules, ego istuIn fremitum non magis euro,

quam fluctunl, aut dejectum aquæ, queutais audimat,
cuidam geuti hune unaus fLilSSGiIElLlSEiII’l urbain suant

transi’erendi, quia flinguaient itiili cadentis ferre non po-

toit. Magie mihi vos: amoure videtur, quam crepitus.

llla cairn annotait abducit, hic tautum autres implct

ac verbcrai. in bis, qua: me sine avecatione circurnstre-

punt, essedas transcurrentes pono, et fabrum inquili-

num, et terrarium triduum, aut hune, qui ad Metam
sudautem tubulas esperitur et tibias, nec canlat, serl
exclamait. Etiam molestior est mihi scans, qui intermit-

titur subinde, quam qui continuatur. Sari jam me sic
ad omnia ista duravi, ut audire vel pausarium possim,

rocs acerbissima remigibus modes dantem. Alumina
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qui sautent avec grand tapage d’eau dans le bassin. Outre

tout ce monde-là , dont les intonations sont du moins ria-
turelles, représentez-vous le dépilateur qui fait presque
con tinuellernent entendre une voir. aiguë et criarde pour
qu’elle soit davantage remarquée , et ne s’arrête que lors-

qu’il a trouvé des aisselles à épiler et un patient à faire

crier à sa place. Puis les clameurs diverses des pâtissiers,

des charcutiers, des confiseurs, de tous les courtiers de
tavernes, qui, pour vendre leur marchandise, affectent
chacun une modulation particulière.

il faut, me direz-vous, que je sois sourd ou de fier
pour rester de sang-froid au milieu de tant de vociféra-
tiens confuses et discordantes, lorsque c’en était assez:

des visites journalières de ses cliens pour faire mourir
notre anti Crispus. Pour moi, vous le jure, je ne une
soucie guère plus de tout ce tapage, que d’une eau qui
flotte ou qui tombe, quoique j’aie oui dire qu’une ville

fut déplacée pour ce seul motif, que ses habitans ne pou-

vaient supporter le fracas de la chute du Nil. La parole
me cause plus de distraction que le bruit. C’est que l’une

captive me pensée, tandis que l’autre ne fait que remplir

et frapper mes oreilles. Entre les bruits qui retentissent
autour de moi sans me distraire, je compte CEUX que l’ont

les chariots qui passent, le forgeron logé chez moi, le
serrurier mon voisin, ou bien cet histrion qui, auprès de
la borne-fontaine , essaie l’effet de sa trompette et de sa
flûte, et beugle plutôt qu’il ne chante. Je dois dire aussi
que les sons intermittens tn’incomu’todent davantage que

les sons continus. Mais à présent, je suis tellement fait à

tout cela, que je pourrais entendre sans émotion un pa-
tron de galère indiquer de sa rude voix la mesure aux

Ü.
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cairn cage sibi intentera esse, nec avocari ad enteras.
Ûtnnia liset foris résonant; dom intus nihil tumultue

sit, dam inter se non risentur cupiditas et tinter, dam
avaritia luxuriaque non dissideant, nec altera alteram

vexer. Nam quid prodest totius regionis silentium, si
affectas fretta ont P

Ornais noctis erant placide composta quiete.

Faisant estl nulle. placide quies est, nisi quant ratio
composait : nos exhibet molestiatn, mon tollit; et sollim

citadines mutat. Nain dormientium quoque insomnia
tam turbulente suet, quant (lies. Illa tranquillitas vara

est, in quarn buna mens explicatur. Aspice ilium, oui

soutons laaæ dentus silentioi quæritu1; cujus sures ne

quis agitet sonos , ornais servorum turbe; conticuit; et

suspensum accedeutium prepius vestigium ponitur. Hue

nempe versatur atque illec, somnum inter ægritudines

levem captans; quæ non audit, audisse se queritur.
Quid in causa putas esse? Animes illi obstrepit : hic
placandus est, liujus compescenda est seditio, quem non

est quod existitnes placidum , si jacot corpus. lnterdum

quies inquieta est. Et ideo ad rerum actus excitandi,
ac tractatione houeront artium occupandi sumos, quoties

nos male nabot inertie sui impatiens. Magni imperator
t’es, quant male parère militent vident, aliquo Lahore

compescunt, et espeditionibus detinent. Nunquam vau
P
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rameurs. Je force mon esprit à se tiser sur lui-même, et:
à ne pas se porter sur les choses extérieures. Tout le bruit

du monde peut se faire entendre à ma porte, pourvu
que le tumulte ne pénètre pas à l’intérieur , pourvu qu’il

n’y ait point de combats entre le désir et la crainte,
pourvu que l’avarice et la lunure ne soient point aux
prises, qu’une de ces passions ne choque point l’autre.

Car qu’estnce que le calme de la nature entière, si les
passions s’agitent?

a La nuit avait partout répandu son calme profond. a

Erreur! il n’y a de calme que celui que répand la rain
son : la nuit reproduit nos tourmens, plutôt qu’elle ne
les dissipe; elle ne fait que changer la nature des in-
quiétudes; car on a beau dormir, l’agitation des rêves.
n’est pas moindre que celle de la veille. La véritable
tranquillité est celle ou s’ébat une bonne conscience.

Voyez cet homme qui cherche le sommeil dans le sin
leone d’une vaste’maison; autour duquel la foule des

esclaves est muette pour que nul bruit ne trouble ses
oreilles; dont on n’approche que sur la pointe du pied.
Eh bienl il se retourne en tous sens , s’efforçant de trou-
ver, à travers ses soucis, un léger sommeil; il n’a rien

entendu, et se plaint d’avoir entendu quelque chose.
D’où pensez-vous que tout cela provienne? Le bruit
est dans son âme; la est le trouble à apaiser, la le sou-
lèvement à réprimer; car, parce que le corps repose,
il ne faut pas croire que l’âme soit paisible. Souvent
le repos n’est rien moins que le repos, et. c’est pour cela

qu’il faut nous exciter au travail; qu’il faut nous réfu-

gier dans des occupations intellectuelles, toutes les fois.
que nous sommes sous la pénible influence de la paresse,
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est lasc’hrire districtis; nihilque tam certum est, quam

otii vi’tia negotio discuti. Sæpe videmur iædio 116mm si:

vilium? et infelicis flique ingsatæ stationis passaimentisæ

secessisse : taihén in i113. latebra, in quam nos timar et

lassitude conje’cit, interdum recrudescit ambitio. Non

enim excisa desiit, sed fatigata, sut etiam abjects, Fe-
hus parum sibi cedentibus. idem de iuxuria dico? quæ

videtur aliquando cessisse; deinde frugalitatem professas

soiiicitat, atque in media parcimonia voluptates mon
damnatas, sed reliai-as, petit; et quidam et) vshementiusg.

que occultius. Omnia enim vitia in aperts leviora sunt :

moflai quûquetux1c ad sanitatem inclinant, quum est
abdito emmpunt, ac V3111 suam proférant.

Et avaritiam haque, et ambitionmn, et cetera mais
mentis humanæ 5 mm: perniciûsissima scias esse, quum

simulata sanitate subsidunti Oïiosi videmur, et mon su-

mus. Nam si hmm fide 5111111155 si recepmi cecinimus?

si speciosa contempsimus, ut pailla ante diceham : nuila
ses nos avocabit, huilas hominum aviumq’ue concentus

intermmpet cogitationes houas solidasque, et jam Cer-

tas. Leva illud est ingenium, nec. se adhuc reduxit in-

trorsus , quad ad vocem et accidentia esigitur; Habet
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à charge à elle-même. Les grands capitaines, lorsqu’ils
voient le soldat porté à la désobéissance , le contiennent

par la fatigue, l’emploient à des expéditions. On n’a pas

le loisir de se débaucher quand on est occupé, et s’il est
une vérité, c’est que les vices de l’oisiveté fuient devant

le travail. Souvent l’ennui des alii i tes et le dégoût d’un

poste pénible et ingrat nous font chercher la retraite; mais
dans cette solitude même , ou nous ont jetés la peur et la
lassitude, l’ambition revient parfois avec plus d’âpreté.

C’est qu’elle n’était pas anéantie, mais fatiguée seule-

ment, et rebutée par le mauvais succès. J’en dis autant
de la débauche : on croit en être quitte; mais bientôt elle

nous sollicite au milieu de nos essais de frugalité, et, à
travers notre vie mieux réglée, redemande des plaisirs
qu’on avait quittés, mais non condamnés sans retour;I
alors son action est d’autant plus vioiente, qu’elle est
plus cachée. En effet, les vices a découvert sont moins
dangereux; il en est d’eux. comme des maladies, qui sont.
plus près d’être guéries alors qu’elles éclatent au dehors

et manifestent leur violence.

Ainsi, pénétrez-vous bien de cette vérité : l’avarice,

l’ambition et les autres maladies de l’âme ne sont ja-

mais plus dangereuses que dans le calme d’une gué-
rison apparente. Nous croyons goûter le repos, il est
bien loin. Car, si nous sounnas de bonne foi, si nous
avons sonné la retraite, si nous ne nous laissons plus
prendre aux apparences, connue je le disais ton tnàfll’heure,

rien ne pourra nous distraire; nulle voix humaine, nul
chant des oiseaux n’interronipra nos pensées honnêtes,
solides, et désormais bien arrêtées. C’est un esprit faible,

et qui ne s’est point encore concentré en lui-même, que
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intus aliquid sollicitudinis, et eoncepti pavoris, quod
illum curiosum faeit; ut ait Virgilius nestor :

El: me, quem dudum non alla injecta movebant
Tala, nec adverse glomerati ex agraine Graii,
None cames terrent auræ, sonus excitait omnis
Suspensum, et pariter comitique onerique dolentera.

Prior-ille sapiens est, quem mon tela vibrantia, son
arietata inter se arma adonnais densi, mon arbis impulsasa

fragor territat : hie alter imperitus est, rebus suis timet

ad omueui crepitnm expavescens, quern une. quælibet

vos". pro freinitu accepta dejecit, quem motus levissiini

examinant. Titnidum illuna sarcines faeiunt. Quemcum-

que en istis felicibus elegeris , multa trahentibus, malta

portautibus, videbis ilium

....... . .Comitique onerique timeuteinl

Tune ergo te seito esse compositum, quum ad te nullus

clamer pertiuebit; quum te nulle vos tibi exeutiet; non

si blandietur, non si ininabitur, non si inani sono varia

eircumstrepet. H- Quid ergo? non aliquante commodius

est, curure convicio? ---- Fateor. flaque ego ex hoc loco

inigrabo, experiri et exercere me relui. Quid neeesse
est diutius torqueri, quina tam facile remedium U lysses

soeiis etiani adversus Sirenas iinieneritiJ
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celui que trouble un cri, ou tout autre accident exté-
rieur. Il lui reste quelque inquiétude, quelque vieille
peur qui le préoccupe. Virgile a dit à ce sujet :

a Et moi que long-temps ne purent émouvoir ni les traits ni
les bataillons menaçans des Grecs, maintenant le moindre souffle
m’épouv ante, tout bruit m’alarme et me fait trembler pour celui
qui m’accompagne et pour le fardeau que je porte. n

ici, en premier lieu, ou voit un sage que n’effraient
ni le sifflement des traits , ni les masses de fer du plus
épais bataillon, ni le fracas d’une ville assiégée; puis un

homme sans expérience, qui craint pour sa fortune: ec-
lui-l’a, le moindre bruit l’alarme, toute voix lui semble

menaçante et le consterne, le plus léger mouvement le
glace d’effroi. Son bagage le rend poltron. Qui que vous

choisissiez parmi ces gens heureux, qui traînent der-
rière eux et portent des richesses , vous le verrez

a Trembler pour celui qui l’accompagne et pour son fardeau. n

Alors seulement vous serez tranquille, quand vous ne
prendrez pour vous aucun cri, et qu’aucune voix ne
vous ébranlera , soit qu’elle vous flatte, soit qu’elle vous

menace, ou éclate en un mélange confus de vains sons.
Mais quoil me direz-vous; n’est-il donc pas plus commode
de fuir le tumulte? Oui, sans doute, et c’est pour cela que
je quitterai ce lieu, content de m’être éprouvé et exercé.

A quoi bon, en effet, se faire torturer plus long-temps,
quand, au moyen d’un remède aussi simple, Ulysse a pu,
garantir ses compagnons des Sirènes elles-mêmes?
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il? fi.
Primes animi motus vel sapientis in potestate non esse.

QUUM a Baiis deberem Neapolim repetere, facile cre-

didi tempestatem esse, ne iterum navem esperirer: serl

tautum loti tata via fuit, ut possem videri niliilemiuus

navigasse. Totem athletarmn fatum milii illo die perpe-

tieudum fuit : a- cerenlatc nos baplie excepit in crypta
neapelitaua. Niliil ilio carcere lougius; niliil illis facibus

obscurius, quæ nobis præstant, non et per tcnebras
videamus , sed ut ipsas. Cotentin etiam si locus liaberet

lucem , pelvis auferret, in aperte quoque res gravis et

molesta; quid illie, ubi in se volutatur, et, quum sine

elle spiramento sit incluses, in ipses, a quibus excitatus
est, recidit? Duo incon’nueda inter se contraria Sll’l’ltll

pertulimus : eadem via , cedein die, et lute et pulvere
laberavimus.

Aliquid tamen milii illa obscuritas, qued cogiturem .

(ledit : sensi quemdam ictum animi , et sine nietu muta-

tionem, quam inselitæ rei nevitas simul ac lieditas fe-

eerat. Non de me nunc tecum loquer, qui multum al:

humine tolerabili, nedum a perfecto absum; sed de
illo, in queni jus fortune perdidit : hujus quoquc ferie-

tur animus , metabitur celer. Quædam enim, mi Lucili,

nulla effugere virtus petest; admonet illam matura mon:
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Li! il.
Le sage même n’est pas maître de ses premiers mouvemens.

Genou (le retourner de Baies à Naples, je me laissai
persuader sans peine que la mer était mauvaise. pour
n’en pas faire une nouvelle épreuve; mais les chemins
étaient tellement inondés de boue , que mon voyage pou-
vait. à la rigueur, passer pour une navigation. J’ai dû su-

bir ce jour-la toute la destinée des athlètes : d’abord
frotté d’huile 5 puis (le poussière tout le long (le la route

souterraine (le Naples. Rien (le plus fastidieux que ce
longr cachot; rien de plus obscur que la lumière qui y
pénètre; car elle sert, non à voir dans les ténèbres, mais

il mieux voir les ténèbres. Du reste. quand le jour arri-
verait. en ce lieu. la poussière l’aurait bientôt éclipsé, car

ce fléau vous incommode jusque dans les endroits (lé-
couverts : maislii5 renfermée sans issue. elle tournoie sur
elle-mème , et retombe sur les malheureux qui l’ont sou-

levée. Ainsi (leur maux contraires nous ont assaillis à la
fois : sur la même routeî et en un même jour. nous avons

souffert (le la boue et de la poussière.
Néanmoins, cette obscurité m’a donné à penser; j’é-

prouvais un serrement (le coeur. une altération causée,
non certes par la crainte. mais par la nouveauté et l’hor-
reur d’un spectacle jusqu’alors inconnu a mes sens. Je ne

vous parleplus de moi qui, loin d’être parfait, suis à peine

un homme passable : le sage même , sur qui la fortune n’a
plus (le prise, est susceptible d’être ébranlé, de changer

(le couleur comme les autres. C’est qu’il est, mon cher

Lucilius. (les émotions auxquelles la vertu ne peut se
soustraire , comme si elles étaient faites pour lui rappeler
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talitatis suæ. flaque et vultum adducet ad tristitiam, et

inhorrescet ad subita; et caligabit. si vastam altitudiu
nem. in crepidine ejus constitutusî despexerit. Non est

hic timor, sed naturalis affectio inexpugnabilis rationi.

Itaque fortes quidam, et paratissimi fundere suum san-

gainera, alienuni videre non possunt : quidam ad vals
noris novi 3 quidam ad veteris et purulenti tractationem

inspectionemque succidunt ac linquuntur animo; alii
gladium facilius recipiunt, quam vident. Sensi ergo , ut

direbam5 quamdam non quidem perturbationem. sed

mutationem; rursus. ad primum conspectum redditæ

lacis, alacritas incogitata rediit et injussa. lllud deinde
mecum loqui ccepi, quai-n inepte quædam magis ac min

nus timeremus, quum omnium idem finis esset. Quid
enim interest? ulrum supra aliquern vigiliarium mat?
au mons? Nihil invenies : erunt tamen qui banc ruinam

magis timeant, quamvis utraque mortifère. æquo sit.

Adeo non (affectas, sed efficientia timor spectat.

Nunc me putes de stoicis dicere, qui cxistimant ami-a

mam hominis magne pondere extriti permanere non
posse, et statim spargi, quia non-fuerit illi exitus liber?

Ego vero non Facio : qui hoc dicunt, videntur mihi

errare. Quemadmodum flamma non potest opprimi (nain

circa id diffugit , que urgetur) : quemadmodum aer ver-

bere, aut ictu , non læditur, ne scinditur quidem , sed
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sa condition mortelle. Ainsi tel évènement subit répandra

la tristesse sur les traits du sage et le fera frémir. Ainsi la
vue se troublera, si du haut du rocher elle plonge dans le
précipice qui est au dessous. Ce n’est pas de la crainte,

mais un sentiment naturel dont la raison ne peut se clé-s
fendre. De même, on voit des hommes braves, et toujours
prêts à verser leur sang, qui ne peuvent voir couler celui
des autres. Quelques-uns, en mettant le doigt ou arrêtant
leurs regards sur une blessure, soit récente, soit déjà pu-
rulente, défaillent. et s’évanouissent; d’autres suppor-

tent plus facilement le choc que la vue d’une épée. J’é-

prouvai donc, ainsi que je vous le disais, non pas du
trouble, mais de l’altération. Puis , aussitôt que je vis re-

paraître le jour, une allégresse soudaine et involontaire
s’empara de moi. Je me mis alors à penser, à part moi,

combien il est absurde de craindre une chose plutôt
qu’une autre, puisque, de toute manière, nous devons
finir. Qu’importe qu’on soit écrasé par une guérite ou par

une montagne? vous n’y trouverez point de différence.

Cependant il ne manque pas de gens qui craindront dan
vantage celle-nci, quoique l’une comme l’autre doive don-

ner la mort. Tant il est vrai que la crainte considère
moins l’effet que les causes efficientes!

Vous croyez peut-être qué je dis cela par rapport aux
stoïciens, qui prétendent que l’âme d’un homme écrasé

par une grosse masse ne peut sortir, et se disperse dans
le corps faute de pouvoir trouver une issue. Nullement;
ceux qui avancent un pareil fait me semblent dans l’er-
reur. De même qu’on ne peut comprimer la flamme qui
s’échappe autour du corps qui pèse sur elle; de même

qu’aucun choc, aucun tranchant, ne peuvent endomma-
ger ou diviser l’air qui se reforme autour de l’objet au-
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ciron id, cui cessit, rel’unditur : sic animus, qui en te-

uuissimo constat , deprehcmli non potcst , nec intra cor-

pus uffligi; sed benelicio subtilitatis suæ, par ipse, qui-

bus premitur, erumpit. Quoniodo fulmini, etiain quum

latissime percussit ac luisit, pur esiguum foramen est

reditus, sic anime, qui adhuc teuuior est igue, par
Olt’ltle corpus fugu est. ltaque de illo quærendum est,

un possit immortalis esse? iioc quidctn certum habe :si

superstes est corpori , propter illud nulio genere [mori]

pesse, propter quod non perit; quoniam nulla immortaliu

tas cum exceptions: est, 110C quidqualn IIOXlLUH ætei’IIO ÜSÏ.

L’iïiili.

Explicat quomodo omnia qure sunt Plato diviserit.

QUANTA vorborum nobis paupertas, immo egestas sit,

nunquam mugis quant bodieruo die intellexi. "fifille ros

incidcrunt, quum forte de Platonc loqueremur, quæ nom

r mina desideiareut, nec baiseront; qumdam vero, quum

babuisseut , i’astidio nostro perdidissent. Quis autenn

l’erat in egestatc fastidiumiJ HUBC, quem Græci (mimis

vocant, pecora perageutem et totis saltibus dissipai-item,

ruffian nostri vocabant. Hoc Virgilio licet credas :

Est lucum Silari juxta ilicibusque virement
Plurimus alburnum volitans, cui numen asile
Romnnum est. ocstrmu Graii vertere vocantes;
Asper, accrba senaus; que luta exterrita silvis
îiil’fugiunt nrmcnîa ........
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quel il a momentanément cédé; de même l’âme, dont l’es-

sence est plus subtile encore, ne peut être retenue ni em-
prisonnée dans le corps; grâce à sa ténuité, elle s’échappe

à travers les barrières mèmes qui l’étreignent.Telle on voit

la foudre, alors même qu’elle éclate et brille avec le plus
d’étendue , sortir par la plus petite ouverture : telle l’âme,

qui est plus subtile que le feu même, peut passer à tra-
vers toute espèce de corps. Il ne s’agit donc plus que de re-

chercher si l’âme peut être immortelle. Or, soyez bien

convaincu de ceci : si elle survit au corps, la même cause
qui l’empêche de périr, la préserve de tout dommage
quelconque; car l’immortalité ne souffre point d’excep-

tions, et rien ne peut porter atteinte à ce qui est éternel.

[Will
De la division des êtres, selon Platon.

QUELLE pauvreté, quelle disette de mots est la nôtre!
jamais je ne l’ai senti connue aujourd’hui. Comme nous

parlions de Platon, mille choses se sont présentées qui
demandent des noms et n’en ont point; puis d’autres qui

en avaient et les ont perdus par l’effet de notre susceptibi-
lité. La susceptibilité sied bien vraiment à l’indigence!

L’oem’wn des Grecs, cet insecte qui chasse et disperse
les troupeaux à travers les bois, nos pères l’appelaient
(tuilas. Écoutez plutôt Virgile:

a Près du bois de Silarus et de l’Alburnus couronné de chênes,

on voit, par essaims, un insecte ailé, que les Romains nomment
(riflas, et que les Grecs ont appelé (natrum : malfaisant, criard,
son approche met en fuite les troupeaux épouvantés ..... n

VI... 2
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Pute intelligi istud verhum interisse. Ne te longe diffas-r
ram, quædam simplicia in usu erant . sicut CC’I’IZEÏ’C’j’ëF’î’O

l’IZÏSF se dicebantur. Idem Virgilius hoc probabit tibi :

. . . .. .Stupet ipse Latinus ,
Ingentes, genitos diversis partibus orbis,
Inter se coiissc viros, et cernere ferro ;

quod nunc (leceivzere dicimus; simplicis verbi usas amis:

sus est. Dicebant antiqui, riflasse, id est, si jMJSCFO.

doc nolo mihi crades, sed fideli Virgilio :

Cote-ra, qua jusso, mecum manus inferat arma.

Non id age nunc hao diligentia , ut ostendam , quantum

tempus apud grammaticum perdiderim; sed ut ex hoc
intelligas, quantum apud Ennium et Atrium verborum

situs occupaverit : quum apud hune quoque, qui quo-

tidic escutitur, aliqua nobis subducta sint.

Quid, inquis, sibi ista vult præparatio? quo spectat?

---- Non celabo te : cupio, si fieri potest propit’iis auribus

tais, assentions dicore; sin minus, dicam et i1**1l;’IS. Ci-

ceronem auctorem lmjus verbi babeo , pute locupletem :

si recentiorem quæris, Fabianum, disertum et elegan-

tom, orationis, etiam ad nostrum fastidium, nitidæ.
Quid enim flet , mi Îsucili? quomodo dicetur sizain , t’es

necessaria, naturam continens , fundamentum omnium?

Rogo itaque, permittas mihi hoc verbe titi :nihilominus

dabo operam, ut jus a te datum parcissime exerceam :
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Fil-je besoin d’ajouter que ce mot n’est plus employé?

Pour ne pas vous tenir trop long-temps, certains verbes
étaient. usités au simple, comme cernercfirro rizier se.
C’est encore Virgile qui vous le prouvera:

a Latinus lui-même est stupéfait de voir ces guerriers puissants,
que virent naître des contrées si diverses, se rencontrer et com-
battre le fer en mania:

Maintenant nous disons d’eceruere, et le verbe simple
a cessé d’être en usage. Les anciens disaient Jl’j’UJJO,

pour Jz’j’HSJËI’O. Je ne vous demande pas de vous en rap-

portera moi, mais à mon fidèle Virgile:

a Que l’autre troupe porte ses armes ou je lui commanderai. u

Mon but n’est pas ici de vous prouver combien j’ai

perdu de temps chez les grammairiens, mais de vous
faire voir combien de mots ont péri de vieillesse depuis
Ennius et Attius ; puisque, dans un auteur que l’on feuil:
lette tous les jours , les pertes sont aussi sensibles.

Que signifie, dites-vous, ce préambule? quel en est
”objet? --- Je ne vous le cacherai pas; je voudrais, sans
blesser vos oreilles, me servir .u mot cassetin, et je
..’emploierai , dussent-elles s’en irriter. Cc mot a pour lui

l’autorité de Cicéron, qui, je crois, est décisive; et, s’il

vous en faut une plus récente, celle de Fabianus, écri-
vain facile , élégant, et d’un style correct, en dépit de

notre susceptibilité. Je vous en fais juge, mon cher Lu:-
cilius : comment rendre en latin l’ourlet des Grecs, cette
chose nécessaire qui embrasse toute la nature, et sert de
fondement à toutiJ Je vous en conjure donc, permettez-moi
d’employer ce mot. D’ailleurs je ferai en sorte d’user so-

2.
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ferlasse contenais e110 mihi lieere. Quid produit fada"

litas tua, quum ecce id nulle mode imine exprimas
passim, propter quad linguas nostras convieium füCi?

Magis dsmnahis auguslias sounnas? si scieris imam

syllabas], esse, (lusin mutare mon passim. --Quæ hase

sit, quæris?--- T5 3:2. Duri tibi videor ingenii : in mon
dia positum pesse sic transfiawi, ut dicam : 05406165432

Sed multum inleresse video : cages verbmn pro vocau-

bulo pomme; sed ite. necesse estÈ ponam : agame? est,

Ses madis hoc a Platane. diei simiens master, homo ses:

ditissimus 3 hodierno die dicebat. 01111108 tibi exponam î,

si ante indieavem, esse aliquid genus, esse et JPÈCZËNL

Nana enim gênas illud [JFÙRLLHZ quassia-lus .5 es: que ces:

tersa species suspensæ surit, a quo massifias ammis divi-

sio , quo univeïsa compreheusa suet. Invenietur autan ,

si eœperimus singuls retro largue; sic cairn perdueemur

ad primum. [1701220 species est 5. 11L Aristoteles ait; agmas

species est; mais species : ergo commune :111un quas-

rendum est bis omnibus vineulum? quad illa semple-n

status, et sal) se l’iabeat. H00 quid est? Anùsz. Ergo

genus esse eœpit omnium haram, quæ mode mmh?
hominis, equi, (zanis, animaL Sed sunt qua-31:13:11,, quæ

animam baisent5 nec saut animalia : placet enim, mais

et arômüs animam Messe; itaque et vivere illa, et mari

dicimus. Ergo amirzmzfla superiorem [enebunt locum?
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branlent (le la faculté que vous m’accortlez, et peut-être

me contenterai-je de l’avoir obtenue. Mais que me sert
votre complaisance? Voila que ne puis exprimer en la-
tin la chose même qui m’a conduit chercher querelle
à notre langue.

L’indigcnce des pauvres Romains vous révoltera (la-

mutage, quand vous saurez que le mot que je ne puis
traduire est un monosyllabe. --- Mais quel estniliJ me
demandez-vous. ----- T5 Ëç’v. Vous me trouvez la tète bien

(lare; il saute aux yens qu’il peut être traduit par quad
est. Mais il s’en faut que ce soit la même chose :j’emploie

un verbe au lieu d’un nom; s’il le faut néanmoins , j’em-

ploierai quad est. Notre ami, homme de grande érudi-
tion, me disait que Platon divise ce dont il s’agit en six
classes. Je vous les indiquerai toutes, mais après avoir
établi d’abord ce que c’est que le genre et l’espèce. il s’a-

git ici de ce genre penalty; d’où dérivent toutes les es-

pèces, qui est le point (le départ (le toute division, qui
renferme l’universalité des choses. Or, on le trouvera en
remontant la chaîne des êtres , opération qui conduira à
l’être primitif. L’fzozzzme est une espèce, au dire (l’Aristoto;

le chevez, une espèce; le chien. , une espèce : il faut donc

rechercher quel est le lien commun qui unit tous ces
êtres, les rassemble, les domine. Quel est-il? le genre
ruzùzzat’. Ainsi tous ces êtres que je viens de citer, l’homme,

le cheval, le chien , procèdent d’un genre qui est l’animal.

Cependant il est (les choses qui ont une âme, et ne sont
pas des animaux; car nous en attribuons aux plantes et aux
arbres (lent nous (lisons qu’ils vivent et qu’ils meurent.

Les êtres (mimés seront donc au dessus (les animaux,
puisque cette classe embrasse, outre les animaux, les
végé aux. D’autres êtres sont dépourvus (l’âme comme
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quia et animalia in bac ferme suet: et sets. Quædam
anima causentfi ut saxe; itaque erit aliquid animantibus

antiquius, corpus : hoc sic dividàm, ut dicam,*corpore.

ammis, eut animata esse, sut inanima. Etiamnum est
aliquid superius? quam corpus : dieimus enim quædam

corporaZfa esse, quædammcozpomh’a. Quid ergo eût es;

que hæc diducantur? Illud, oui neuneu mode parum pro-u

priam impcsuimus, quad est. Sic enim in species se:
cabitur, ut dicamus : Quod est, eut corporels: est a sut
incerporaîe. H00 ergo genus est primum et antiquissin

mmm, et, ut ite dîeam, generale; Castelsa galera quia
dem suet, sed specislia : tanquam 720mo genus est; hac-

bet enfin in se nationum species : Græcos? Romanes5

Parthos; colomm : albes, migres? flaves; hahet singu-

les : Catonem, Cicemnem, Lueretium. haque que multa

commet , in genus cadit; que sub aho estî in speciemc

111ml genus, guoaÎ (-255 , generale , supra se Bibi] habet.

ÏHÎÏÏUID mmm est : amuïs su!) illo saut.

Stoici voîunt superponerc haie etiam slim], gentes

magis principale : de que stalim dicam, si prins iHud
genus, de que Ïecutus 311m, merite primum peni de-

euem, quum sit mmm omnium capes. Qued est, in [les
species dividofi ut sint corporalia, sur. incorporalia. Nihil

tertium est. Corpus gueulade divido? Ut diesel : Alu
animantîa suet? eut inanima. Remus animantia qucmad-

modem divide? Ut diesel : Quædam emmura habem F
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les pierres; il y a douc quelque chose d’antérieur aux.
êtres animés, le corps. Et lui aussi est susceptible de dia.
vision , attendu que tous les corps sont animés ou inani-
més. Mais il est encore quelque chose (le supérieur au.
corps, puisque nous distinguons le camard de l’incozpon
rd. Quel est donc le genre commun de ces deux espèces?
Ce que nous avons désigné tutitu’aul’lleure par l’eïpression.

assez impropre de gummi est. En effet, cet être se prête
aux divisions suivantes : Quod est est corporel ou incorn
persel. Donc ce genre est le genre primitif, le plus ancien
(le tout l’univers; d’autres genres existent, il est vrai,
mais ils sont spéciaux. C’est ainsi que l’homme est un...

genre, parce qu’il comprend, en fait de nations, diverses
espèces, comme les Grecs, les Romains et les Parthesç-
ou fait de couleurs, des blancs, des noirs, desbasanés;
en fait d’individus, un Caton , un Cicéron, un Lucrèce.
D’où il suit qu’il est genre en tant que contenant des es..-

pièces, et espèce en tant que contenu dans un genre. Mais
le genre universel, quad est, n’a rien au dessus de luis
il est le principe des choses , et tout procède de lui.

Les stoïciens ont voulu placer au dessus de cet être un
genre encore supérieur dont je parlerai toute-l’heure,
lorsque j’aurai démontré que le genre dont viens de
111’occupera droit à la première place, comme embrasa

sont tout en lui. Cet être, je le divise en deux. espèces,
le corporel et l’incorporel. Il n’y a point de milieu.
liiaintenant, comment diviser le corps? Je le divise en
êtres animés et inanimés. Et les êtres animés eux-mêmes?

Je (lirai d’eux : Les uns ont un esprit, les autres une. âme
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quædam tantum animam; eut sic : quædam impetum
habenta incedunt? transmuai; quædam, solo affixe, radi-

Cibus aluntur et crescunt. Rursus animalia in quas spe-

cies 5600? Aut mortalia suut, eut immortalia. Primum
genus Istoicis quibusdam Videlzurfi guiddam. Quare vi-

deatur, subjieiam. En 113mm? inquiunt, nature. qua-adam

surit, quædam mon sunt. Et hæc autem , quæ mon surit?

PBPLIIII nature compiectituu quæ anima suecurruut; tan-

quam centauri, gigantes, et quidquid aliud, falsa Gag-i:

tatione formatum, habere aîiquam imaginem cœpit?

quamvis non habeat substantiam.

Nana ad id quodi’ltibi promisi, revertor; quomodoï

quæcumque suint, in ses mOCÎOS Plutu partiatur. Primum

illud, quad est, nec visu, nec matu, 11685-11110 sensu com-

prehenditur; cogitebile est. Quod generaliter est, tau-
quam 1101110 generalis? sub (mules non veuil; sed specie-

iis venit, ut Cicem et Cato. Animal mon videtur, sed
cogitatur : videtur autem species ejus 5, equus , et caniez,

Secundmn ex 1115, quæ suet, pouh": Plaie, quad 622252265

et ewâupemz (mmm. H00, ait, per excellenlian’i esse : ut

poeta communiteï dicline; omnibus enim versus facien-

tibus hoc martien est : sed jam apud Græcos in unius
110mm cessit. Berner-11m intelligas, quum audit-avis Pee-

tam. Quid ergo hoc est? Dam; scilicet major ac poten-
tior cunctis. Tertium genus est (20111111, guée pr0prz’e 505125:

innun’ierabilia hæc sunt, sed extra nostrum posita (:011-
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seulement; ou bien : quelques-uns sont capables de mou-
vement spontané, marchent, se déplacent; d’autres, fixes

au sol, se nourrissent et croissent par leurs racines. RSS-r
tout les animaux; en combien d’eSpèces sont-ils divisi-
bles? En êtres mortels et immortels. Plusieurs stoïciens
prétendent que le premier genre est gneisidam. Pour-
quoi? Je vais vous le dire. Dans la nature, disent-ils, il
y a des choses qui existent; d’autres qui n’existent pas.

Ainsi la nature comprend les choses qui ne sont pas, et
qui trouvent place dans notre esprit; par, tricennale, les
centaures, les gémis, et tous les autres êtres imaginaires;
qui ont une certaine forme convenue, quoique dépour-
vue de substance.

Maintenant je reviens à ce que je vous ai promis, et
qui est de irons (-ëPïplquCP comment Platon a divise tous
les êtres en si): classes. Ce guod est, d’abord, n’est sen-

sible ni à la vue, ni au toucher, ni à aucun de nos sans;
il est perceptible à la pensée seulement.’1’out ce qui existe

d’une manière générale, comme l’homme considéré sous

ce rapport, n’est point sensible à la vue; mais indivi-
dualisé, il le devient, comme Cicéron et Caton. L’animal

abstrait ne se voit pas, mais on le conçoit; tandis que
les espèces sont visibles, comme un cheval, un chien.
in second rang des êtres, Platon place ce gtzz’ifozzzz’nc

et? surpasse tout. C’est, dit-il, l’être par excellence :

ainsi en est-il du mot poète; c’est le nom de tous les,
faiseurs de vers: mais, chez les Grecs, il n’en désigne
plus qu’un seul; et, quand on parle du Poète, il n’est
personne qui n’entende Homère. Quel est donc cet être?

Dieu, e’est-à-dire de tous les êtres le plus grand et le
plus puissant. La troisième classe renferme les êtres ayant
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spectuin.--Quæ suut, interrogats?-----Propria Platonis

supellex est; idem vocat, ex quibus omnia, quæeum-

que videmus, finet, et ad quas cuncta fermenter. H33
immortales, iminutahiles, inviolabiles sunt. Quid sil:
idea, id est, quid Platoni esse videatur, audi : «Idea est

corum, quæ natura fiant, exemplar æternum. n Adjiciam

delinitioni inlerpretationem, que tibi res apertior fiat.
Vole imaginera tuam facere : exemplar picturæ te babeo ,

ex que capit aliquem habitum mens, quem operi suo
imponat. ite illa, quæ. me doeet et instruit, facies, a qua

petitur imitatio, idea est. Talia ergo exemplaria inlinita

habet nature rerum, horminum, piscinm, arboruln; ad
quæ, quodcumque fieri ab illa debet, exprimitur. Quar-

tutn locum hahet site. Quid sit hoc sicles", attendes oporc

tet; et Platoni imputes, non mihi, liane rerum difficul-n

tatem: nulle. est autem sine difficultate subtilitas. Paullo

ante pictoris imagine utebar : ille , quum reddere Viral:

gilium coloribus rollet, ipsum intuebatur; idea erat Vira-

gilii facies, fuluri operii exemplar; est hao quod arnica

trahit, et operi sue imposuit, Ëîohüç est. --Quid intersit,

quæris? --- Alterum exemplar est, alternai forma ah
exemplari sumpta et operi imposita. Alteram attifez»; ilnia

tatur, alteram faeit. Habet aliquam faeiem statua : lune
est sÎÆaç. Habet aliquam faciem exemplar ipsum, quod

intuens opifcx statuam figuraVit : luce idea est. Etiam-

nunc aliam desideras (listiuctioncm? Ides in 0pcre est;
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une existence à eux pampre : leur nombre est infini, et
leur vue hors de la portée de nos regards. fl- Mais quels
sont-ils?1ne de1nande-z-vo:.ls.--Une création due à Platon :

les idées, qui sont le principe de tout ce que nous voyons,

et sont le type de toute chose. Elles sont immortelles,
immuables , inaltérables. Maintenant apprenez ce que
c’est que l’idée; ou plutôt comment Platon la conçoit :

a L’idée est l’archétype éternel des œuvres de la nature.»

A cette définition, j’ajouterai un commentaire, afin de
vous rendre la chose plus sensible. Je vous. faire votre por-
trait : vous êtes mon modèle, celui dont mon esprit em-
pruntera la physionomie qu’il donnera à son ouvrage. Eh
bien l ce visage , qui me guide et m’inspire , que je cherche
à imiter, voilà l’idée. C’est ainsi que la nature aune infi-

nité de modèles, tant d”iomm es que de poissons et d’arbres,

d’après lesquels sont fÜE’ÎlléS tous les ouvrages qu’eile doit

produire. En quatrième lieu , vient l’aider. J’insiste pour

que vous fassiez attention à ce qu’est cet eider ,* et prenez-

vous-en à Platon, et non à moi, si la matière vous embar-
rasse; car il n’est point d’idée subtile qui ne soit embarras-

sante. rl’out-ii-nl’heure je mettais en scène un peintre :lors-

qu’il voulait représenter Virgile à l’aide de ses couleurs, il

lercgardait; levisage de Virgile, modèle du futur tableau,
en était l’idée; tandis que la copie que l’artiste tire de ce

visage et fait passer sur la toile, c’est l’ëî’d05.--*Où est la

différence? me demandez-vous. --- L’un est le modèle,
l’autre la forme empruntée au modèle et connnuuiquée à

l’ouvrage. L’artiste imite l’un, tandis qu’il fait l’autre.

Une statue a une forme; voilà Perdus. Le modèle a aussi
une forme dont l’inSpection a guidé le ciseau du statuaire;
voilà l’idée. Vous faut-il. une autre distinction P l’aider

est dans l’ouvrage, l’idée hors de l’ouvrage,et motiv-seillon
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ides extra opus : nec tantum entra epus est, sed ante
opus. Quintum genus est eerum , guar commwuïer same:

hase incipiunt ad nos pertinere; hic suet emnia, homi-

nes, peeora, ros. Sextant genus eorum est, gum quasi
auné; tanquam inane, tanquam tempus.

Quæeumque vidames ac tangimus , Plate in illis non

numerat, quæ esse proprio putat. Fluunt enim, et in
assidua diminutione atque adjectione suet. Naine nostrum

idem est in seneetute, qui fuit juvenis; nome est inane,

qui fait pridie. Corpora nostra rapiuntur fluminum
more; quidquid vides, currit ouin tempore; nihil 6X bis,

ques videmus, 111anet. Ego ipse, dum loquer mutari ista,

mutatus SLItll. Hoc est quod ait Heraclitus : a In idem

flumen bis non descendimus. n Manet idem fluminis
numen; aqua transmissa est. Hue in amne manifestius est,

quam in humine : sed nes quoque non minus voles. cura

sus prætervehit; et ideo admirer dernentiatn nostrau] ,

quod tantopere amamus rem fugacissimam, corpus ,
timemusque ne quando moriamur, quum omne momon-r

tutu mors prioris habitus sit. Vis tu non timere, ne semel

fiat quod quetidie fit? De humine (liai , fluida materia

et caduca, et omnibus ebnoxia causis : mandas quoquc,

æterna res et invieta, mutatur, nec idem manet. Quant-

vis enim omnia in se itabeat, quæ habuit; aliter babel,

quam habuit : ordinem mutat.

Quid, inquis, ista subtilitas trulli proderitil-n-Si me
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ment hors de l’ouvrage, mais même antérieur à lui. La
cinquième classe coz’nprend les âtres qui ont (me mais

stance communie. Ici nous commençons à trouver place,
car il s’agit des hommes , des troupeaux, de tous les corps.
La sixième classe est composée des 01720565 quasi-56.275!

armâtes, comme le Vide, le temps.

Toutes les choses que nous voyons et que nous tou-
chons, Platon ne les range pas parmi les êtres qu’il rem
garde comme (ioués d’une ŒÆZËËBRCG Propre. Elles ont un

cours en effet; et continuellement croissent ou décrois-
sent. Nul n’est dans la vieillesse ce qu’il a été dans sa

jeunesse; nul n’est le matin ce qu’il était la veille. Nos

corps sont emportés à la manière des fleuves; tout ce que

l’on voit passe avec le temps; et rien de ce que nous
royons n’est stationnaire. Moi-unième, tandis que je dis
que tout change , je suis déjà changé. C’est en ce sens
qu’Héraclite a dit : «Un n’entre pas (leur. fois dans le

même fleuve! n Le nom (in fleuve lui reste; mais l’eau
s’est écoulée. Ce changement est plus sensible dans une

rivière que dans l’homme; mais le courant qui nous en:

traîne n’est pas moins rapide; et je ne puis concevoir
notre folie de tant aimer une chose aussi fugitive que
mire corps, et de craindre le moment du trépas, lors»
que chaque instant est la mort de notre état précédent.
Or, à quoi bon craindre d’éprouver une fois ce que vous
éprouvez Chaque jour? Je n’ai parlé que de l’homme, être

muable, périssable et attaqué de toutes parts : mais le
monde lui-même, cet assemblage éternel et indestruc-
tible, le monde change et ne reste jamais le même; il.
possède toujours ce qu’il a possédé de tout temps; mais

il le possède d’une autre manière , dans un ordre nouveau.

A quoi bon toutes ces subtilités? me demanderez-vous.
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interroges, niliil. Setl quemadmodum illo cælator Celle

los (lin ilzitentos ac faligatos remittit alque avocat, et, ut

diol solet, pesoit; sic nos auimum aliquantlo deliemus

relasare, et quibustlam oblectameulis relicere. Secl ipse.

oblectamenta opcra sial; es: [lis quoque, si observaveris,

sumos quod possit fieri salutarc. Hoc- ego, mi Lucili ,

solen facerc : ex omni vacatione, etiamsi a philosopliia

longissime aversa est, eruere aliquid caner et utile effi-

eere. --- Quid de istis capiam, quæ mode tractavimus,

remotis a reformatioue morue]? (11101110th meliorcm me

faucre ideæ Platonicæ possunt? quid ex istis traliam,
quod cupiditates meas con1pi*in1at?-Vel:110c ipsum, quod

onmia ista quæ sensibus serviunt, quæ nos accendunt et

irritant, negat Plato est his esse, qua: vcre sint. Ergo

ista imaginaria suet, et ad tempos aliquam faciem fe-
ront; nihil 1101111111 stabile, nec solidum est. Et nos tameu

cupimus tauquam aut semper fatum, eut somper halai-w

turi. Imbecilli fluidique, per intervalla consistimus : mita

tamus animum ad illa, quæ æterna suritÏ miremur in

sublimi volitantcs rerum omnium formas, Deumque in-
ter illa UGFSEll’ll’an, et hoc providentcm, quematlmoclum,

quæ immortalia facere mon pol’uit, quia materia prohi-

hcbat, (lofendat a morte, ac ratione vitium corporis vine

cati Manent enim cuncta, non quia interna saut, sed

quia riefenduutur cura regentis. immortalia fluore 11011

(agent : l1æc conservat attifes, fragilitatem materiæ vi
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v-H. A. rien , s’il faut vous le dire. Mais tout ainsi qu’un cise-

leur remet, délasse et refait, comme on a coutume de dire ,
ses yeux fatigués par une longue attention ; de même, il
convient parfois de donner du relâche à notre eSprit , et
de le récréer par quelques amusemens. Mais il faut que
les amusemens même soient un travail; car on peut, avec
de l’attention , en tirer un profit réel. C’est mon habitude,

mon cher Lucilius; quelque étrangers d’ailleurs qu’ils

soient a la philopbie, je cherche à tirer parti de mes dé-
lassemens. et iii’efforce de les rendre utiles.--Mais que re-
cueillerai-je du sujetque nous avons traité tonna-l’heure,

et qui est si peu prOpre à réformer nos moeurs. Comment
les idées de Platon peuvent-elles me rendre meilleur? Quel
avantage en tirerai-je pour la répression de mes passions?
- C’en serait assez pour moi quand il n’y aurait que ce

principe professé par Platon , que tousles objets qui flat-
tent nos sens, les excitent et les irritent, n’ont point
d’existence réelle. Ainsi ce sont des objets tout imagin-

naires qui n’ont de corps que pour un instant; aucun
d’eux n’est stable, aucun n’est solide; et cependant nous

les recherchons, comme s’ils devaient toujours durer,
comme si nous devions toujours les posséder. Ëtres faim
bles et passagers, nous n’avons qu’un moment de con-

sistance, profitons-en pour élever notre esprit vers les
objets éternelsl Admirons ces formes de toutes Choses,
qui voltigent. dans l’espace; et, au milieu d’elles , un dieu

veillant sans cesse à ce que ces objets, qu’il n’a pu douer
de l’immortalité, parce que leurs substances s’y oppo-n

saicnt, soient préservés de la mort, et triomphant par
sa raison sublime de leur vice d’organisation. Car si l’u-
nivers subsiste, ce n’est pas qu’il soit éternel, mais parce

qu’il est préservé de la destruction par les soins de cc-
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sua’vincens. Contemnamus omnia, qua: adeo pretiosa

non surit, ut", au sint omnino, dubium sit. illud simul

cogitemus : si mundum ipsum, non minus mortalem

quam nos surons, Providentia periculis eximit; potest
taillon aliquatenus nostra quoque providentia prorogare

huic corpusculo moram, si voluptates, quibus pars
major perit, potuerimus regere et coercere. Plate ipse
ad senectutem se diligentia pertulit. Erat quidem corpus

validum ac forte sortitus, et illi nomen latitudo pectoris

fecerat; sed navigationes ac pericula multum detraxe-

rant viribus; parcimonia temen, et eorum, quæ avidi-

tatem evocant, modus, et diligens sui tutela, produxit
illum ad senectutem, multis prohibentibus canais. Nain

hoc sois, poto, Platoni diligentiæ suas beneficio conti-

gisse, quod natali suo deccssit, et annnm nouai atque
octogesimum implevit sine ulla deductione. ldeo Magi,

qui forte atbenis orant, immolaveruut defuncto, ampho-

ris fuisse sortis quam humanæ rati , quia consummasset

perfectissimum numerum, quem novem novies multipli-

cata componunt. Non dubito, quin paratus esset, pau-
cos dies ex ista somma et sacrificium remittere. Potest

frugalitas producere senectutem; quam ut non poto con-u

cupiscendam, ita ne recueanclam quidem. Jucundum est,

esse secum quam diutissime, quum quis se dignum, quo

frueretur , effecit.

haque de isto l’eremus sententiam, au oporteat insti-a
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iui qui le gouverne. Les choses immortelles n’ont besoin
d’aucune surveillance ; quant aux autres, le créateur les

conserve par sa puissance, qui lui permet de triompher
de la fragilité de la matièrel’l’léprisons tous ces objets qui

ont si peu de valeur, que leur existence réelle est même
contestable. Songeons aussi que si le monde, non moins
mortel que nous-mêmes, est préservé des périls par la
prévoyance d’un dieu , la nôtre peut, jusqu’à un certain

point, prolonger la durée de ce faible corps, toutefois
si nous savons maîtriser et réprimer nos passions qui le
tuent en grande partie. Platon, par ses soins, atteignit
un age avancé. Il était sain et vigoureusement constitué ,

à tel point que son nom lui venait de la largeur de sa
poitrine. Mais les voyages de mer et les périls avaient
bien diminué cette force. Cependant la tempérance , l’u-

sage modéré des choses qui excitent le plus nos appé-
tits, un soin bien entendu de lui-luétine, le conduisirent
à la vieillesse, malgré tous les obstacles contraires. Car
vous savez, je pense, que Platon, grâce a son régime,
mourut à pareil jour de sa naissance, et atteignit juste
quatre-vingt-un ans. Aussi les Mages, qui se trouvaient
de passage à Athènes , lui offrirent-ils un sacrifice funèbre,

regardant connue une destinée sur iaturellc d’avoir ac-

compli le plus parfait des nombres, le produit de neuf
multiplié par neuf. Je ne doute pas toutefois qu’il n’eût

renoncé de bon cœur à quelques jours de ce total, et
partant aux honneurs du sacrifice. Ainsi la frugalité peut
conduire a la vieillesse , privilège qu’il ne faut pas plus.

repousser que rechercher. il y a du plaisir de rester avec
soi le plus possible, quand on s’est rendu une jouissance
digue de soi.

Cela nous conduit à rechercher si l’on doit renoncer

v1. l 3
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(Jim senestutis cuvelaitË et finem mon appariai, sed manu

tacets. Priape est a timeute, qui fatum segnis essPeclat;

sicut ille ultra modum deditus vina est, qui amphoram

essiccat, et fæcem quoque essorbet. De hoc tameu quæa

venins, pars summa vitæ, utrum sa fæx. Sita au liquidis-

simum ac purissimum quiddam; si mode mens sine
injuria est, et integri sassas animum jusant, nec (la-

fectum et præmortuum corpus est. Plurimum enim re»
fart, vitam aliquis estendatfi au DIONGITI. si? si inutile

minisleviis ost corpus, quidni oporteat mincera animum

laborantem? et fartasse pailla ante,a quam (Label:5 facien-

dum est; ne? quum fieri debeatfi facere mon  passis : et?

quum majas periculum sit mais vivendia quam cita mo-

riendi, stukas est qui mon exigui teillporis mercede
magnas rai aleam redimit. Paucos longissin’la senectus

ad mortem sine injuria pertulit : multis mais Vita sine

Issu jasait sui. Quanta deinde crudelius judicasti aliquiti

ex vita pasdidisse, quamvis (intimida? NOM me imitas

andira, îanqnam ad ta jam pertincat isla sententia : sed?

quid dicam , æstimai Non Felinquam senectutemfi si me

totum mihi reservabit; totum autan ab illa parte me-

liore; au. si cœpesit maculera mentait], si partes sjus

convallaire? si mihi non vitam reliqucvit, sed animam;

pmsiliam ex. ædificio putrido ac menti. Morhum morte

mon fugiam, dammar sanabilem, nec officientem anima:

mon snifferait: mihi manus pPOpiEF dolman; sic mari Vinci
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aux dernières années de la vieillesse, et accélérer sa fiu

au lieu de l’attendre. Un est bien près d’avoir pour, quand

on attend mollement sa dernière heure : il faut bien ai»-
:urr le vin, pour vider entièrement l’amphore et avaler
jusqu’à la lie. Examinons cependant si les derniers mo-

mens de notre existence en sont bien la lie, ou la por-
tion la plus limpide et la plus pure , lorsque l’âme a con-

serve sa vigueur, que des organes sains assistent l’esprit,
et que le corps n’est ni défaillant ni mort par anticipa-

tion. Car il est important de savoir si c’est la vie ou la
mort qu’on prolonge. Mais si le corps est inhabile à ses
fonctions , pourquoi ne pas délivrer une âme qui souffre?

Peut-rêne même conviendrait-il de s’y prendre un peu
d’avance , de peur de ne plus être en. état de le faire lors-
qu’on en éprouve la nécessité; et comme il y a plus d’in-

convenions à vivre malheureux. qu’à mourir trop toit, ce

serait être fou de regarder à quelques jours pour se sous-
traire à un grand danger. Bien de plus rare que d’arriver

sans accident à la mort par la vieillesse; rien de plus
commun qu’une existence inerte et sans profit pour elle»
même. Jugez, d’après cela, combien il est plus cruel d’a- ’

voir perdu quelques années d’une vie qui n’en doit pas

moins finir. N’allez. pas vous chagriner de ce que je dis,
Lucilius, comme d’une chose qui vous touche immé-
diatement; pensez-y toutefois. Je ne renoncerai pas à la
vieillesse, si elle me laisse la jouissance entière de moi-u
même, c’est-à-dire, de la meilleure partie de mon être;
mais si elle se met à ébranler mon âme et à en troubler les

fonctions; si, au lieu de la vie, elle ne me laisse plus que
le souffle, je déserterai un édifice vermoulu et prêt à s’é-

crouler. je nefuirai pas devant la maladie, pourvu (11.1’elle
soit guérissable et n’attaque point l’âme; la douleur nems

3.
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est. Hume tellien si sciero perpetuo mini esse patiendum ,

esibo, non propter ipsuni , sed quia impedimento mais

futures est ad 0111116 propter quod vivitur. imbecillus

est et ignavus, qui propter doloreln moritur; stultus,
qui doloris causa vivit. Sed in lougum eseo : est præ-

lerea materia, quae ducere diein possit. Et quomodo
finem vitæ imponere poterit, qui epistolæ mon potest?

Vale ergo : quad libenlius quam mortes nieras lectu-a

FUS P8.

LiX.
Voluptatis et gaudii discri1ne1*1.- De humana stultitia.

l’i’ÎAGNAItI ex epistola tua percepi voluptatem : perinittc

euitn inihi titi verbis publiois, nec illa ad significatio-

uem stoicam revoca. Vitium esse voluptatem credirnus.

Sit sans : portere tantets illarn solemus ad. demonstrau-a

dam anitni hilarem affectionem. Scie, inquam, et volta-a

pisaient (si ad nostrum album verbe dirigiiuns) rem infa-

1110111 esse; et gandins: , nisi sapienti, non contingere :

est cairn animi elatio, suis bonis viribusque fidentis.
Vulgo tamen sic loquilnur, ut dicamus, magnum gain
dium nos es. illius consulatu, aut est nuptiis, aut en partu

uxoris percepisse; quæ adeo non sont gaudie, ut sæpe

initia futures tristitiae siut : gaudie autem junctum est

non désinere, nec in contraria verti. flaque quum dicit
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fera pas attenter a nies jours: mourir ainsi, c’est avouer
sa défaite. Cependant, si j’étais sûr que la douleur ne dût

pas finir, je m’en irais, non à cause d’elle, mais parce
qu’elle serait un obstacle à l’accomplissement des devoirs

pour lesquels je vis. Il v a de la faiblesse et de la lâcheté
a mourir parce qu’on souffre; il y a de la folie à vivre
pour souffrir. Mais je deviens long, et d’ailleurs il y a de
quoi discourir toute une journée. L’habile homme pour

finir sa vie, que celui qui ne sait pas finir une lettrel
Adieu donc ; c’est un mot que vous lirez avec plus de plain
sir que d’éternels discours sur la mort.

l

EL ,.

Différence entre la joie et la volupté. Be la folie des bonnines.

VOTRE lettre m’a fait grand plaisir. Permettez-moi ce
langage ordinaire, et ne donnez pas à ces mots la signi-
fication qu’ils ont parmi les stoïciens. Nous condamnons

le plaisir, et c’est a bon droit; pourtant, c’est le terme

dont nous nous servons habituellement pour exprimer
le contentement de l’âme. Je le répète, le plaisir, si nous

pesons ce mot dans notre balance , est une chose lIOII-
teuse, et la joie n’appartient qu’au sage, parce que c’est

l’élan d’une âme sûre de ses avantages et de ses forces.

Cependant ou. dittous les jours qu’on a ressenti une vive
joie de l’avènement au consulat d’un ami, de son nia-

riage, de l’accouchement de sa femme; évènemens qui
sont si peu des sujets de joie, qu’ils ne sont souvent qu’un

principe (.l’afl’liction; taudis que l’essence de la joie,

c’est de ne jamais cesser, ni tourner à mal. Aussi , quand
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Virgilius masterfi a Et mais mentis gandin» diserte qui»

dam dicit, sed. parum proprie; nullum enim malaria gaza-a

52712512: est. Voluptatibus hoc nomen imposuit, et quad

volaitî expressit; significavit enim boulines male sue

læios. Tamen ego nan immerito dixeram, cepisse me
ii’lagnam (a); epistola ma voluptatem : quamvis enim es:

honesta causa impeyitus homo gaudeat, tamen affectum

ejus impotentem, et in diversa statim inclinatumm, v0-

Îuptatem mon); opinione faisi boni metam, immoderatam

et innnodicam.

Sed , ut ad propositum revertar, audi quid me in epi-

stola tua delectaverit. Haines verba in potestate; mon

effert te matir), nec longius: quam destinasti, trahit.
Multi surit, qui ad id a. quad mon proposuerant scribans î

alicujus variais. placenïis discerne vocentur; quad tibi mon

evenit : pressa 5mn ammis, et mi aptata. Laqueris (luzin-a

111m vis, et pins significas quam loquais. Haut: majovis

mi indicium est : apparat animum quoque nihil habere
sup(ar’*va(11.r.ifi nihil tumidL [mania nunc iranslationes ver-

1301111111? ut 11011 temerariasj ita mon indecoras : itaque

periculum sui fèœrint. lmenio imagines : quibus si quis

nos uti vetat .1 et pastis filas salis judicat esse ceamassasg

nemiuem mihi videtur ex antiquis legisse; apud quos
1’1Çmdum captabatur plausibilis matie. 111i , qui sim-

pliciter (et denwnstrandæ rei causa elequebantur, para-

bûlis referti saut; quas esistimo necessarias, mon es
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Virgile a dit. a les mauvaises joies de l’âme. a il s’est servi

d’une expression élégante. mais assez impmpre. car il

ne peut y avoir de mazwaz’sejoze. Sans doute. il a en-
tendu parler (les plaisirs. et il a exprimé ce qu’il vous
lait. car il avait en vue les insensés qui s’appiauclissent

de leur malheur. Quant à moi, je n’ai pas en tort (le
dire que j’ai trouvé un grand’plaisir dans votre lettre:

car. alors ’même que l’ignorant a un motif légitime de

se réjouir. le sentiment irréfléchi qu’il éprouve. toua

jours voisin du chagrin qui en résulte. n’est à mes feus.

qu’un plaisir qui. ne du préjugé. est. sans mesure et sans

discrétion.

Mais. pour revenir a mon sujet. voici pourquoi votre
lettre m’a charmé. Vous êtes maître de votre style:

jamais l’espressiba ne vous entraîne au delà (le votre
pensée. il est beaucoup d’écrivains qui se laissent dé-

tourner (le leur but par l’attrait d’un mot heureux. Chez.

vous. rien de semblable : tout est précis et approprie
au sujet. Vous ne (lites que ce que vous voulez. et
vous exprimez plus que vous ne dites. Cette qualité en
révèle une beaucoup plus grande. elle prouve que votre
esprit aussi est étranger à la redondance et à l’euflure.
j’ai remarqué vos métaphores. qui. pour être hardies.
ne sont ni hasardées ni déplacées. J’ai remarque aussi

vos images; car. nous les interdire pour les attribuer
exclusivement aux poètes . c’est n’avoir point la nos an-

riens auteurs. qui certes ne visaient point à l’effet.
Ceux-là même sont remplis de figures. qui prenaient la
parole pour la simple démonstration d’un fait. Et nous
en avons besoin. en effet. non pour le même motif que

Illes poètes. mais afin (le prêter un appui a notre l’ais
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eadem causa qua poetis. sed ut imbecillitatis nostrae
adminicule sint, et ut discentem et audieutem in rem
præsentem adducant.

Sextium ecce quum maxime lego. virum acrem. grac-

cis verbis. romanis moribus philosophantem. Movit me

imago ab illo posita : ire quadrato agraine exercitum .

obi hostis ah ornai parte suspectes est, pognas para-

tuait. Idem. inquit. sapiens facere debet : 01111168 vir-

tutes suas [indique espandat. ut ulJicumque infesti ali-a

quid orietur. illic patata præsidia sint. et ad nutum
regentis sine tumultu respoudeant. Quod in exercitibus

bis. quos imperatores magai ordinant. fieri videmus.

ut imperium ducis simul cames copias sentiant. sic dis-

positae. ut signala. ab une datum, peditem simul equi-

temque percurrat : hoc aliquante magis necessarium

esse fiolais, Sestius ait. illi enim sæpe hostem timuere

sine causa; tutissimumque illis iter. quad suspectissi-

muni . fait. Niliil stultitia pacatum habet : tam superne

illi matus est. quam infra; utrumque trepidat latus : sen

queuter pericula. et occurrunt; ad oumia pavet g nopa-r

rata est, et ipsis terretur ausiliis. Sa picas autem ad 01n-

aem incursum munitus est et intentas : mon si peut:
pertes. mon si luctus, mon si ignomiuia. non si doler

impetum faciat. pedem referet. Interritus et contra ilia

ibit . et inter illa. Nos malta alligant . malta debiiitant g
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blesse . et de rendre nos idées plus sensibles au’lccteur
ou a l’auditeur.

Je lis en ce moment Sestius. esprit vigoureux . dont
les ouvrages. écrits en grec. respirent une philosophie
toute romaine. Une image employée par lui m’a frappé:

celle d’une armée qui . se voyant menacée de toutes parts

par l’ennemi. marche au combat formée en bataillon
carré. Le sage. dit-il . doit faire de même. déployer ses
vertus en tous sens. afin qu’en cas d’attaque il y ait
partout des troupes. et que sans confusion elles obéis-
sent au moindre signe du chef. Ce que nous voyons pra-
tiquer dans les armées commandées par d’habiles capi-

taines. cette précaution prise pourque le comitiandelnent
du général soit entendu à la fois de toutes les troupes,
disposées de manière que le signal donné par un seul
homme se communique en un moment à la cavalerie et
à l’infa otarie. cette précaution . d1t Sextius. nous est en-

core plus nécessaire qu’aux guerriers mémos. Souvent

il est arrivé. qu’ils ont craint l’ennemi sans sujet. et que

le chemin le plus suspect s’est trouvé le plus sûr. Mais

pour la folie . il n’y a point de pais possible: elle est
menacée d’en haut comme d’un bas; Un coté n’est pas

plus tranquille que l’autre; le péril se montre et devant
et derrière; elle s’épouvante de tout. n’est prête à rien .

et a peur même de ses auxiliaires. Le sage. au contraire.
sans cesse sur ses gardes. est fortifié contre toutes les
attaques : la misère. le deuil. l’ignominie. la douleur.
auront beau l’assaillir . il ne reculera jamais. Plein d’as-

surarme. il marchera contre ses ennemis. et au milieu
de ses ennemis. Mais nous, mille liens nous retiennent et
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dia in istis vitiis jacuimus; chti difficile est : non cuite;

inquinali somas. sed infecti.

Ne al) alla imagine ad aliam transealnus. hoc qua:-

ram . quad macula sæpe dispicio. quid ita nos stultitia

tam pertinaciter touent? Primo. quia non fortiter illam
repellimus. nec toto ad salutem impetu nitinlur; deinde .

quia illa. quæa sapientilius viris reporta sont. non satis

radiums. nec apertis pectoribus haurimus. leviterque
tam magnas rei insistimus. Quemadmodtun autem po-

test aliquis. quantum satis sit. adversus vitia discere.
qui. quantum a vitiis vacat. disoit? Naine nostrum in
altum descendit; somma tanttun decerpsimus; et cal-
goulu temporis impendisse pllilOSOphiæ. satis abonde-

que occupatis fait- lllud præcipue impedit. quod cito

nobis placentas. Si invenimus. qui nos boues vires dia

est. qui prudentes. qui sanctus . agnoscimus. NEC sumus

modica laudationc contcnti : quidquid in nos adulatio
sine pudore congessit. trinquant debitum prendinuis; ou

tintos nos esse. sapieutissimos. aflirntantibus assentinnir.

quum sciamus illos multa montiri; adeor’juc indulgentes

richis. ut laudari vallums in id. cul contraria qtttltll
maxime l’acimus. Mitissinuun illo se in ipsis suppliciis

audit. in rapinis liberalissimmn. in ehrictatibus ac libi-

dinibus temperantissimnm. Sequitur itaque. ut ideo mu-

tari noliinus . quia nos optimos esse credimus. Alexanu ’

der quum jam in ladin vagarrtur. et gentes. ne finitimis
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nous réd uiseut a l’impuissance; à force (l’avoir croupi dans

le vice, il est devenu difficile de nous purifier. Car nous
ne sommes pas souillés seulement, nous sommes infectes.

Sans passer (le cette image à une autre, je vais recher-
cher pourquoi la folie nous retient avec autant (l’achar-
nement, question qui m’a bien souvent occupé. En
premier lieu , c’est parce que nous la repoussons faible-
ment, et que nous ne nous employons pas de toutes nos
forces à notre guérison; ensuite, nous n’avons pas assez

de foi aux vérités découvertes par les sages, nous ne nous

en abreuvons pas assez largement, et nos efforts ne sont
point proportionnés a une aussi grande tâche. Le moyen
(l’apprendre à combattre les vices comme il faut, quand
ou ne s’en occupe que dans les intervalles qu’ils nous
laissent? Dans notre légèreté, nous n’approchons pas la

sagesse, nous ne faisons que l’effleurer; et donner quel-
ques courts instans à la philoSOphie, parait encore trop
à des gens affairés. Mais. le plus grand obstacle, c’est

notre promptitude à être contens de nous-mêmes. Que

nous rencontrions (les gens qui nous trouvent sages,
honnêtes et vertueux, nous nous croyons tels. Et ce
n’est point assez pour nous d’un éloge mesuré; tous cens

qu’accumule la flatterie la plus impudente, nous les
prenons connue chose due. Ainsi, qu’on vante notre
perfection et notre sagesse, nous n’avons garde (le con-
tredire, quoique nous sachions bien que c’est un men-a
songe grossier; et nous poussons a tel point la complain
san ce. pour nous, que nous recherchons surtout les éloges
que nous méritons le moins par notre continue. L’homme

qui se repaît (le suPplices vos-rut passer pour humain; celui
qui vit de rapines, pour généreux; celui qui est adonné

au vin et à la débauche, pour tempérant. Ainsi, comme
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quidem satis notas, hello vastaret, in oleitlione cujus--
(lava urhis, (iütîl circumit muros et imbecillissima mœ-

nium quecrit, sagitta ictus, (lin persetlere et incoepta

ageref perseveravit. Deinde quum, represso sanguine,

sicci vulneris doler cresceret, et crus suspensum equo

paulatim obtorpuisset, conclus alssistere : a 011mo, in:
(luit, jurant esse me Ïovis filium, sed vulnus hoc homi-

nem esse me clamait. n Idem nos faeiamus; quum pro

sua (picnique portioue adulatio infatuat, (licamus : a Vos

quidem me dicitis prudentetn esse; ego autem vitleo,
qualn multa inutilia concupiscain, noritura optem; ne
hoc quidam intelligo, quod animalibus satietas monstrat,

quis ciiJo debeat esse, quis potioni modus; quantum
capiain, adlzuc nescio. n

Jan] docebo , queinadmoduin intelligas te mon esse sa:

pieutent, Sapiens ille p-lenus est ga1.tdio, liilaris, et plan-

cidus, inconcussus; cum diis en pari vivit. Nulle ipse
te consulta. Si minquam incestes es, nulle apes animum

tann: futuri csspectatione sollicitat, si pcr (lies nomes:

que par et æqualis animi tenor crecti et placentis sil)i

est; pervenisti ad humani boni sununam. Set]. si appetis
voluptates , et untlique , et omnes; scito , tantum [ll’Ji es:

sapientia, quantum en gaudie, (leesse. È’ïd hoc eupis per-

venire; sed erras, qui inter (livitias illuc te veuturuni
esse spores, inter honores gaudium, inter sollicitmiiucs
(luteras. ista , qua: sic petis, tauquam datura lætitiam ac
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on se croit parfait, on n’est nullement disposé à se
réformer. Dans le temps ou Alexandre courait l’Inde , et

portait la désolation chez des peuples peu connus même
de leurs voisins, ce monarque fut blessé d’une flèche,
au siège d’uneville, tandis qu’il en faisait le tour et cher-

chait le coté faible des remparts. Il n’en resta pas moins

à cheval, et continua sa route. Mais bientôt le sang
s’arrête ; la plaie, en se séchant, devientplus do uloureu-

se , in jambe suspendue s’engourdit; il ne peut aller plus
loin, et s’écrie : a Tout le monde m’assure que je suis

fils de Jupiter, mais cette blessure me crie que je ne
suis qu’un homme. a Faisons de même, lorsque la flat»

terie viendra nous énivrer; chacun pour notre compte,
disons: a Vous m’assurez que je suis sage, mais je vois
combien de choses inutiles et nuisibles je désire encore;
je ne sais même pas ce que la satiété enseigne aux. ani-

maux, quelles doivent être les limites du boire et du
manger; j’ignore jusqu’à la portée de mon estomac. n

Maintenant, permettezamoi de vous apprendre le
moyen de reconnaitre combien vous êtes loin d’être sage.

Le sage est un homme plein de joie et d’allégresse , qui,

toujours calme et inébranlable, vit de pair avec les
dieux. Descendez en vous-même. N’êtes-vous jamais
triste? l’GSpoir ne vous fait-il jamais éprouver les tour-
mens de l’attente? votre âme se maintient-elle nuit et jour
dans une égalité parfaite, toujours élevée et contente
d’elle-même? S’il en est ainsi, vous avez atteint le faîte

du bonheur humain. Mais si vous cherchez le plaisir par-
tout, et quel qu’il soit, sachez qu’il vous manque en

sagesse tout ce qui vous manque en contentement. Vous
aspirez au bonheur, mais vous vous trompez si vous
comptez v arriver par les richesses , si c’est aux honneurs



                                                                     

5,6 L. ANNIEI SENECÆ. EPISTÛLÆ -- l’iIX.

voluptatem, causse dolorum sunt. 01111105, inquam, illi

tendant ad gaudium : sed, unde stabile magnumque
consequantur, ignorant. 111e es conviviis et luxuria;

ille en ambitione, et circumfusa clientium turba; illo
en amies; alius en studiornm liberalium vana ostenta-

tione ., et nihil sanantibus litteris. Omnes istos ohlecta-

menta fallacia et brevia decipiunt; sicnt ebrietas, qua:

nains boras hilarem insaniam longi temporis tædio
pensat; sicnt plansus et acclamationis secundæ favor,

qui. magna sollicitudine et partus est, et eeqiandns.
H00 ergo cogita, hune esse sapientiaa effectum, gaudii

æqualitatem. Talis est sapientis animus, qualis mundus

super limant; semper illic serenum est. Habes ergo,

quare velis sapiens esse; quia nunquam sine gaudie
est. Gaudium hoc non naseitur, niai ex virtutum cou-

scientia. Non potest gaudere, nisi fortis, nisi justus,
nisi temperans. --- Quid ergo? inquis; stulti ac mali
non gaudent?----- Non magis, quam prædam nanti leo-

nes. Quum fatigaverunt se vine et libidinibus, qnum

illos nos inter vina defecit, quum volnptates, auguste
corpori ultra quant capiebat ingestæ, SIIIJPUI’âFC (respe-

runt; tune exclamant miseri Virgilianum [ilium ver-
sum] :

Namque ut supremam false inter gaudis noctem
Egerimus , nosti.
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et aux affaires que vous le demandez. Tous ces biens,
que vous recherchez comme devant vous donner plaisir
et contentement, sont autant de sources de chagrin. Ou
court après la vraie joie; mais ce qui la rend réelle et
durable, on l’ignore entièrement : celui-ci la cherche
dans les festins et la débauche , celui-là dans l’ambition

et dans un vaste cortège de eliens; un autre dans les bras
du ne maîtresse; un autre dans un vain étalage de savoir

littéraire, et dans des études qui ne guérissent point
l’âme. Tous ces hommes se laissent séduire par des amu-

semens trompeurs et passagers : ainsi l’ivresse nous fait
payer une heure de folle gaîté par un long ennui; ainsi

les applaudissemens et les acclamations de la faveur
populaire s’achètent et s’expient par de cruels soucis.

Souvenez - vous donc bien que l’effet de la sagesse
est une joie soutenue. L’âme du sage, semblable a la
région qui est au dessus de la lune, jouit d’une sérénité

continuelle. Vous avez donc un motif suffisant de désirer
d’être sage, puisque la joie ne quitte jamais le sage.
Mais cettejoie résulte de la conscience de la vertu; cette
joie n’est permise qu’à l’homme énergique, juste et teins

pétant. --- Quoi! me direz-vous , les fous et les méchans

ne connaissent donc pas la joie? ---- Pas plus que le lion
qui a trouvé sa proie. Quand ils se sont fatigués de cran
pule et de débauche, quand le jour les a surpris buvant
encore, quand les alimens délicieux dont ils ont sur-a
chargé leurs estomacs commencent a tourner à l’aigre,

alors ces malheureux , se souvenant des vers de Vire
gile, s’écrient :

u Vous savez comment nous avons passé notre dernière nuit
au milieu d’une joie II’ICIISOIIËË’I’C. a
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Omnem luxuriasi modem inter false gaudie , et quidam

tampaxa supramam, aguet. îilud gelidium , quad daas

daarumque æmulas saquitur, 11011 intarrumpitur, mon

dessinât : desiuaretfi si sumptum essetîlaliuude: quia mon

est alieui munaris, ne arbitrii quidam alieni est. Quad

nan (ledit fortune, mon aripit.

LX.
Contemnencîa esse quæ valgus culait.

4:-

QUEROH, litige , irascar. Etiam nunc aptes quad tibi

aptavit nutrix tua , eut pædagagus , eut mater? Naudum

intelligis, quantum mali optavarint? 0 quam inimiea
nabis surit vota uastrarum! a0 quidam inimieiara , que

cessera felicius. Jeux mon admirae, si aunaie 1103 a prima

puaritia male sequuntur : inter exsaaratiaues pareutum

crevimus. Exaudiant quaque dii uastram pro nabis va»

cam gratuitam. Quausque pascemus aliquid deas, quasi

noudum ipsi alaire nos passimus? Quamdiu satiauibus

implebimus magnarum urbium campas? quamdiu nabis

papulus matat? quamdiu unius mensæ strumeutum
limita havigia, et quidam nan a); nua mari, aubvahant?

Tuums paucissimarum jugeruui pesant) impietur; une

siiva aiephautis pluribus sufficit : homo et terra pesai-

tur, et mari. Quid ergo? tam insatiabiiem nabis nature.

aimai dedit, quuui mm madiaa empara dedisseLa, ut
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îes débauchés passent, en effet, tantale nuit au milieu de

fausses joies , et connue si elle devait être la dernière : au
contraire , la joie que goûtent les dieux et les émules des
dieux, n’ajamais d’interruption ni de En; elle finirait, si
elle était d’emprunt; mais comme elle ne vient pas d’au-

trui, elle ne dépend pas d’autrui : ce que la fortune n’a.
point donné, il n’est pas en son pouvoir de l’étain

LÏL

il faut mépriser ce qu’ambitionue le vulgaire.

je suis mécontent, fâché? courroucé. Vous en êtes

aurore à souhaiter ce que vous ont souhaité votre noue-a
rieeî votre précepteur, votre mère?Vous n’avez pas en-

core su Tmir tout ce qu’ils vous souhaitaient de mai? Oh!
qu’ils nous sont ennemis, les vœux de ceux. qui nous ai-
meutl qu’ils nous sont amuï-nuisa alors surtout qu’ils sont

exaucésl Je ne suis plus étonné que tous les maux. nous

assaillent des notre enfance : nous grandissons au milieu
des malédictions de nos parens. Que les dieux. entendent
dona une fois des paroles désintéressées de notre part.
J’usques à quand fatiguerons -11ous les dieux de nos de-

mandas, comme si nous n’étions pas assez grands pour
nous suffire? jusques à quand nos semailles joncheront-
elles le territoire des grandes villes? jusques à quand un
peu pie entier moissonnera-ail pour ’nousÏr’jusques à quand

l’approvisionnement d’une seule table oceupara-t-ella de

nombreux vaisseaux, et cela sur plus d’une mer? Quel-’-

ques arpans de pâturage suffisent à la nourriture du tau-
reau; c’est assez d’une forêt pour plusieurs éléphans :et

Tl. 4
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vastissimorum adacissimorumque animalium aviditalem

vinceremus? Minimal Quantulum est enim quad na.-
turæ dater? parva illa dimittitur.aNon fumes nabis veu-

tris nostri magna constat, sed amiaitio. Hos itaque, ul
ait Sallustius, rentré 0060712272565, aninialium loco nume-

remus, non hominum : quosdam vara ne animalium
quidam, sed mortuorum. Vivit is, qui multis usui est.

Vivit i5, qui se utitur : qui vara latitant et torpent, sic

in dama suet, quemodo in conditivo. Horum licet in

limine ipso nomen marmori inscribas; mortem suam

antecesserunt.

LXE.

Se paratum esse morti.

DESINMIUS, quad voluimus, velle. Ego carte id aga

sanas, ne eadem velle videur quæ puer volui. En hoc

unum eunt (lies, in hoc noctes; hoc apus meure. est,
hase cogitatio, imponere veteribus malis finem. Id aga,

ut mihi instar tatins vitæ sit (lies. Net: mehereules tann

quam ultimum rapia; sed sic illuta aspicio, tanquain
esse val. ultimes possit. Hoc animo tihi banc epistolam

scribe, tanquam quum maxime scribentem mors avoca-
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l’homme, il faut , pour le nourrir, et la terre et la mer. Quoi

douc? la nature, en nous donnant un si petit corps, nous
a-t-elle donné un estomac tellement insatiable, que nous
surpassions en avidité les animaux les plus monstrueux
et les plus voraces? Nuliemantl De ce que nous prenons,
fort peu de chase revient à la nature qui se contente a peu
de frais. Ce n’est pas notre faim qui nous coûte cher,
mais notre vanité. Ainsi ces gloutons, que Salluste ap-a
pelle escz’ares de leur ventre , doivent être mis au rang
des animaux , mon des hommes, et, quelquefois, pas même

au rang des animaux, mais des morts. Celui-là vit, qui
est utile à plusieurs; celui-là vit, qui tire partie de soi-
même: mais se cacher, rester dans un continuel engante
dissement, c’est faire de sa maison un sépulcre. A la

porte de pareilles gens, on peut graver leur nom sur
le marbre, car ils ontdevancé la mort.

LXi.
Sénèque déclare qu’il est préparé à la mort.

CEssous de vouloir ce que nous avons désiré. Pour moi,
dans ma vieillesse, je m’applique à ne plus désirer ce que

je désirais dans mon enfance. J’y songe toute la nuit,
j’y songe tout le jour;I ma seule occupation , ma seule
pensée, est de guérir les maux invétérés de mon âme. Je

tâche que chaque jour sait en raccourci ma vie entière.
Non que je le saisisse comme s’il était le dernier; mais
je le considère comme s’il pouvait être le dernier. Je vous
écris cette lettre avec l’idée que la mort peut m’appeler

pendant que je l’écris. Je suis tout préparé à quitter la
4..
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tura sit. Paratus raire sum , et idco fruor vite; quia,
quamdiu futurum hoc sit, minimi panda. Ante sana-:-

ctutcm curavi , ut bene viverem; in seneclute, ut bene

moriar : bene autem mari est libenter mari. Da ape-
ram, ne quid unquam invitas faciasl Quidquid fun
turum est, necesse futurum est repugnanti : in volen-
tam uccessitas non est. Ita dico : qui imperia lihens
excipit, partem acerbissimam servitutis effugit, faucre
quad nolit. Non, qui jussus aliquid facit , miser est; sed

qui invitus facit. [taque sic animum componamus, ut,

quidquid ras exiget, id velimus : et in primis finem no-

stri sine [ristitia cogitemus. Ante ad mortem , quam ad

vitam, præparandi sumus. Salis instructa vita est; sed

nos instrumentorum ej us avidi sumus : deessc nabis ali-

quid videtur, et semper videbitur. Ut satis viaerimus,
nec anni, nec clics facient , sed animus. Vixi, Lucili ce»

rissime, quantum satis erat : mortem plenus csspecta.

LXll.
De temporis usa.

D’IENTIUNTUR, qui silJi obstare ad studia liberalia tur-

bam negutiarum videri volunt; simulant occupatioues,
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vie, et j’en jouis davantage; car je ne m’inquiète pas du

temps qu’elle doit durer. Avant la vieillesse, je pensais
à bien vivre; aujourd’hui , je pense à bien mourir; car
c’est bien mourir, que de mourir sans regret. Efforcezn
vous de ne rien faire contre votre gré. Ce qui doit être,
vous le subirez quoi que vous fassiez; l’homme résigné

ne subit jamais la nécessité. Oui, je le répète, celui qui

se soumet de bon coeur au commandement, s’épargne la
plus pénible tâche de la servitude, c’est-à-dire, de faire

ce qu’il ne veut pas. L’homme vraiment malheureux.
n’est pas celui qui est condamné à obéir, mais celui
qui obéit malgré lui. Sachons donc plier notre esprit de
telle sorte, que nous voulions toujours ce qu’esigent les

circonstances, et surtout envisageons sans tristesse le
terme de notre carrière. La raison veut qu’on sa prépare

a la mort avant de se préparer a la vie. La vie est suffi-a
samment approvisionnée; mais c’est peu pour notre avi-
dité : il nous semble toujours qu’il nous manque quelque

chose, et ce sera de même jusqu’à latin. Ce ne sont pas

les aunées, ce ne sont pas les jours, qui feront que nous
aurons assez; vécu, ce sera la disposition de notre âme.
Pour moi , mon cher Lucilius, j’ai vécu autant que
in voulais; j’attends la nort comme un homme qui n’a
il

plus besoin de rien.

LXii.
De l’emploi du temps.

N’avez nulle foi à ces gens qui vous disent que l’aura

lamas des allaites les détourne des études sérieuses; ils
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et atigent, et ipsi se occupant. Vaco, mi Lucili , vaco;

et, ubicumque sum, ihi meus sans Babas enim non
me [rada , sed conunodo : nec couseclor perdendi tem-
poris causas. Et, quacumque constiti loco , ibi cogita-r-

tiones meus tracta, et aliquid in anima salutare verso.

Quum me amicis dedi, non tamen mihi. abduco; nec
cam illis moror, quibus me tempus aliquod congregavit,

aut causa ex officia nata civili, sed ouin optima quoque

sum : ad illos, in quoculnque loco, in quocumque sæn

cula fucrint, animum meure milita. Dematrium, virer:
ram Optimum , mecum circuinl’ero; et, relictis conchya

liatis , cura illo seminuda loquer, illuna admirer. Quidni

admirer? vidi nihil ci déesse. Contamnere anima aliquis

potest; anima habere nama potest. Brevissima ad divi-

tias, par coutemptum divitiarum, via est. Demetrius
autan] naster sic vivit, non tanquam contempserit om-

nia, sed tanquam aliis habenda permiserit.

LXlilË.

Non immadice deflendas esse arnicas.

MOLESTE fers décessisse Placenta, amicum tuum; plus

tamen æquo dolera te nolo. lllud, ut non doleas, vix
audabo exigera g et esse malins scia. Sari cul ista firmi-
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exagèrent leurs occupations, quand ils ne les simulent pas
et ne se les donnent pas à eux-mêmes. l’ai du temps, mon

cher Lucilius, et beaucoup de temps, et partout où je
suis , je puis disposer de mai. C’est que je me prête aux

affaires au lieu de m’y livrer, et que je ne cherche pas
(les prétextes pour perdre mon temps. En tel lieu que je
m’arrête, je dirige à volonté mes pensées, et médite sur

quelque objet utile. Lorsque je me suis donné à des amis,
c’est sans renoncer à moi-même, et je ne passe pas mon

temps avec ceux dont une circonstance fortuite ou quel-
qu’un des devoirs de la vie civile m’a rapproché, mais

avec tous ceux que je connais pour gens de bien. Ceux-
la, en quelque lieu qu’ils soient, à quelque siècle qu’ils

appartiennent, mon esprit est tout à aux. Demetrius, le
meilleur des hommes , me suit partout, etje laisse de côté

les hommes empourprés, pour causer avec cet homme
demi nu et l’admirer. Et pourquoi. ne l’adtnirerais-je pas?

je vais qu’il ne lui manque rien. Ou peut tout mépriser;

mais posséder tout est impossible. La voie la plus sûre
pour être riche, c’est le mépris de la richesse. Mais telle

est la manière d’être de notre Demetrius, qu’il semble

moins professer le mépris de la fortune, qu’en abandon-

ner la possession aux autres.

LXlli.
Il ne faut pas s’affliger sans mesure de la perte de ses amis.

Vous êtes chagrin de la perte de votre ami Flacons :
fort bien! mais n’allez pas vous en affliger plus qu’il ne

conviant. Je n’ose pas vous prescrire de ne pas vous affila
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tas ammi continget, nîsi jam multum supra ferluna’m

elate P Blum quoque ista ses velslîcabit : sed tantum. vei-

lieabit. Nohis aulem ignosci potest prolapsîs ad lacryn

mas. si mon nimiæ decurrerunt, si ipsi filas repressi-

mus. Nee sicei sint oculi amisso alnico, nec fluant: : la-

erymandum est, mon plorandum. Duram tihi legem vin

deor ponePe? quum poeïarum græœrum maximus jus

flendi dederit in unum duntaxat diem; quum dixerit.
a miam Nichet; de eibo cogitasse. n Quæris. unde 5th

lamentationes, unde immodieî fleins? Pep lacrymss alu

gmnenta desiderii quærimus; et dolmen: mon sequimur,

sed osîendimus. Nemo tristis sibi est. 0 infel’icem stal-:-

titiamÏ est aliqua et (labris ambitio. a- Quid ergo?
inquis; eblivisear armiez? -- Brevem fifi apud te meme-

riam promittis, si cam dolore mensura est. lem istam
fienteux ââ risera quæïihet fermim res transferet : mon

diffem in Engins tempes . que desiderium anime mules.»

sur. que etiam acerrimi luctus residunt. Quum primum

te observare desieris, imago ista tristitiæ discedet : nunc

ipse custodis dolorem team; sed custodienti quelque des

biter, eeque eitius .,. que est aCIOÎ.Ol”, desiuit. Id agames,

et jucunda fiat nobis amissomm recordatio : 11eme lia

benter ad id redit, quad non sine tormento cogitaturus

est. Si tamen istud fieri necesse est, et cum, aliquo n0-

bis morsu amissorum, quos amavimus, nomen escarpât;

hie quoque morsus habet 51mm voluptatem. Nain, ut di-
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ger du tout; pourtant , c’est ce qu’il y aurait de mieux, sen

lon moi. Mais ou trouver cette fermeté d’âme, sinon chez

l’homme qui s’est mis au dessus de la fortune? Un pareil

évènement le froissera, mais ce sera tout. Quant a nous , a

on peut nous pardonner notre prOpension aux larmes,
pourvu qu’elles ne soient pas immodérées, et que nous
ayons la force de les retenir. Il ne faut pas que la mort d’un
ami nous laisse les yeux secs, il ne faut pas non plus qu’elle

les inonde: qu’on répande une larme, à la bonne heure;
mais qu’on évite les pleurs. il vous semble que je vous

impose une condition bien dure : cependant le prince des
poètes grecs n’accorde le droit de pleurer que pour un
seul jour, quand il dit «queNiobé même pensa à prendre

quelque nourriture.» Vous voulez savoir d’où proviem
nent ces lamentations, ces pleurs immodérées? C’est que

nos larmes ont pour objet de faire ressortir nos regrets,
et qu’au lieu de céder a la douleur, nous nous occupons
d’un faire parade; car ce n’est jamais pour son compte
qu’on ennuie sa tristesse. Û (lépiorable folie: la douleur

même a son ostentation î -----Quoi donc? oublierai-je mon

alniP-Vous lui assurez un souvenir bien court, s’il ne
doit pas durer plus long-temps que votre douleur. Ce
front soucieux, la première chose venue va le dérider;
sans parler encore du temps, qui adoucit tous les regrets,
qui calme les chagrins même les plus cuisans. Au pre-
mier moment où vous cesserez de vous observer, ce mas-
que de tristesse tombera. Pour le présent, vous surveil-v
lez votre douleur; mais elle échappe même à votre sur-
veillance; elle doit se passer d’autant plus vite, qu’elle a.

plus de vivacité. Faisons en sorte que le souvenir de nos
pertes ait des charmes pour nous; on ne revient pas volon-
tiers sur une idée qui doit affliger. Cependant, s’il est me-
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cere solebat Attalus auster, a: sic amicorum defuucto-

ram næmoria jucunda est, quoniodo ponta quædaln sont

suaviter aspera, quomodo in vine nimis veteri ipsa nos

amaritudo delectat : quum vero intervenit spatium,
omne, quad angebat, eastinguitur, et para ad nos vo-
luptas venit. n Si illi creditnus, a: alnicos incolumcs co-

gitare, nielle ac placenta frui est; eoruln, qui tueront ,
retractatio, non sine acerbitate quadam juvat. Quis ana

tem negaverit, hæc acria quoque, et habentia austeri-
tatis aliquid, stomaclnnn eschare?» Ego non idem sen-

tie; alibi amicorum deËunctorunt cogitatio dulcis ac
blaude. est. Habui enim illos, tanquam amissurus; amisi,

tanquam habeam.

Fac ergo, mi Lucili, quod æquitatem tuant decet;
desine beneficiutn fortunes male interpretaril Abstulit,

sed dedit. Ideo anticis avide fruamur, quia, quamdiu
contingere hoc possit, incertain est. cogitetnus, quant
sæpe illos reiiquerimus in aliquaïn pcrcgrinatioucm Ion-

ginquam exituri; quam sæpe, codent Inorantes loco,
non viderimus : intelligemus, plus nos temporis in vivis

perdidisse. Feras autem 1105, qui, quum negligentissimc

alnicos ltabeant, miserrime lugent, nec amant queut-
quam ,. nisi quum perdiderunt? Ideoque tune effusais

mœrent, quia verentur ne (lithium sit, au a1naverint;
sera indicial affectus sui quarrant. Si habemus alios amia
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vitable que le nom des amis que nous avons perdus sonne
à notre oreille sans nous faire mal, cette sensation du
moins n’est pas dépourvue de plaisir. Car, ainsi que disait

Attalus, a: le souvenir des amis que la mort nous a enlen
vés est agréable, tout comme certains fruits dont on aime
l’âprete’, ou bien comme un vin trOp viens. dont l’a-a

mertume même flatte notre palais; puis, lorsque le temps
commence à agir, tout ce que ce souvenir avait de fa»
citeur s’évanouit, et il ne nous reste plus que du plaisir. n

Suivant le même Attalus, a l’idée que nos amis sont
vivans est douce connue le miel et comme le gâteau. Le
ressouvenir de ceux qui sont morts, si agréable qu’il soit,
est toujours mêlé d’amertume. Or, n’est-il pas reconnu

que les choses amères et légèrement âpres stimulent l’es-

tomac? mie ne suis point de cet avis : le souvenir des amis
qui m’ont été enlevés m’est doux et agréable. Quand je

les possédais , je m’attendais à les perdre : après les avoir

perdus , je crois les posséder encore.

Faites donc, mon cher Lucilius, ce qu’exige votre
équité; cessez de mal interpréter les bienfaits de la for--

tune. Elle vous a enlevé un ami, mais elle vous l’avait
donné. Hâtonsnnous de jouir de nos amis, parce que nous

ne savons pas combien de temps cela doit durer. Rappen
loua-nous combien de fois nous les avons quittés pour faire

quelque long voyage; combien de fois il est arrivé que ,
réunis dans le même lieu, nous ne les avons pas vus; et
nous reconnaîtrons que nous en avons été privés plus long-

temps de leur vivant. Mais le moyen de supporter ceux
qui pleurent sans mesure des amis qu’ils ne voyaient que
fort négligemment , et qui pour aimer les gens attendent
qu’ils les aient perdus! Si leur chagrin stant d’expan-
sion, c’est qu’ils craignent qu’on ne doute s’ils aimaient,
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ces, male de bis et Ineremur, et existimaznus , quia pas

ruIn valent in unius clati solatium : si non babemus,

majorem ipsi nobis injuriant fecimus, quam a fortune

accepimus. llla unum abstulit; nos quetncumque non

feelmus. Deinde ne unum quidem mimis amavit, qui

plus quam unum amaro non potoit. Si quis deSpoliatus,

amissa unira tunica, complorare se malit, quant cir-
cumspicere, quomodo frigus effugiat, et aliquid inveniat

quo tegat scapulas; nonne tibi videatur stultissimus?
Quem amabas, extulisti; quarre quem amesl Satius est

amicum reparare, quant flerc. Scie pertritum jam hoc

esse, quod adjecturus sont; non ideo tatneu prætermit-

tam, quia ab omnibus dictum est. Filleul doleudi etiam

qui eonsilio non fecerat, tempore invertit; turpissinnuu

autem est in hermine prudenti remedium meeroris, las-

situdo moerendi. Halo relinquas dolorem, quant ab illo

relinquaris : et quant prinnun id facere desiste, quod,

etiamsi voles, diu facere non poteris. Annum femiuis

ad lugcndum constituere majores; non ut tam diu luge-

rent, sed ne diutius : viris nullum legitimum tcnlpus

est, quia nullutn honestum. Quam tamen milti en illis

mullerculis dabis, vis retractis a rogo, vis: a cadavere

revulsis, oui lacrymæ in totum mensem duraverint?

Nulle res citius venit in odium, quant doler : qui reu-

cens, consolatorem invenit , et. aliquos ad se addurit ;
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et qu’ils veulent en imposer par cet étalage tardif de
leur affection. Avons-nous d’autres amis? nous les ou:
trageens, nous montrons le peu de cas que nous faisons
d’eux, puisque nous les considérons comme incapables

de nous consoler a eux tous de la perte d’un seul que
nous pleurons. N’en avons-nous point d’autres? nous
nous faisons à nous-anémias un tort plus grave que ce-

lui que nous fait la fortune; car elle ne nous a enlevé
qu’un ami, et rien ne nous empêchait de nous en faire
d’autres. De plus, il est impossible que celui qui n’a
su aimer qu’un seul homme l’ait aimé avec excès. Si un

individu, dépouillé par des voleurs, se mettait a pleurer
la perte de sa tunique, au lieu d’aviser aux moyens de se
garantir du froid , et de couvrir ses épaules, ne le regaie:-
deriez-vous pas comme le plus extravagant des beaunes?
Eh bleui si la tombe a reçu celui que vous aimiez, cher-m
chez quelqu’un a aimer; car il est plus raisonnable de
chercher a remplacer un ami, que de le pleurer. Ce que
je vais ajouter est bien rebattu, je le sais, mais faut-nil
omettre une vérité, parce qu’elle est répétée de tout le

monde? Votre douleur résistât-elle à la raison, le temps
j; mettra un terme. Or, n’est-il pas cent fois honteux que
chez un sage ce soit la lassitude du chagrin qui remédie
au chagrin? Arrêtez vos larmes , au lieu d’attendre qu’elles

s’arrêtent d’elles -mémes, et discontinuez au plus tôt ce

que vous ne pourriez faire long-temps, quand même
vous le voudriez. Nos ancêtres ont fixé a un au le deuil
pour les femmes, non pour qu’il durât tout ce temps,
mais pour qu’il u’alltit pas au delà. Quant aux hommes ,

il n’y a peint de temps fixé pour eux, parce que raison-

nablement en ne pouvait pas leur en accorder. Eh bien!
de toutes ces pauvres petites femmes qu’on a eu tant de
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inveteratus veto deridetur. Net: immerito; sur. enim
simulatus, am; stultus est.

Hæc tibi scribefi is qui Annæum Serenum, carissi-

mum mihi, tam immodiee Hevi, uta quad minime ve-

lim , inter exemple sim eorum, (lues doler Vicit. Hodie

tannen factum meum damne? et intellige maximam
111ihieausam sic Îugendi fuisse? quad nunquam cogi-

tavermna mûri eum ante me passe. H00 un.le mihi
occurrebat, minorem esse, et malte minorem; tan-
quam ordinem fats. servaient! Itaque assidue cogite-
mus, tam de mestreî quam envahirafi quos diligimus,

mortalitate. Tune ego dieere debui : « Miner est Sere-

nus meus: quid ad rem pertinet? post me mûri de-
bet, sed ante me potest. n Quia mon f’eeÎL3 imparatum

subito fortune percussit. Nana cogite , amuïe et mor-

telle esse? et ineerta lege mortalia, Hodie fieri potest,

quidquid unquam potest. Cogitemus ergo , Lucili ca-
rissime , cite nos eo perventums, que illum pewenisse

mœremus. Et fartasse (si mode sapientium vers. fanu:

est , Feeipitque nos locus aliquis ) quem putamus peu
risse, præmissus est.
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peine à retirer du bûcher. à séparer du cadavre de leurs

maris. en est-il une dont les larmes aient duré un mois
seulement? Il n’est rien dont on se fatigue aussi Vite
que de la douleur î récente. elle trouve des consolateurs
et intéresse quelques bonnes âmes; mais quand elle est
vieille. tout le monde en rit. et l’on fait bien; car ou
elle est affectée. ou elle est déraisonnable.

Moi. qui vous prêche si bien. j’ai pleuré Annéus Sen

renus avec si peu de mesure. qu’on peut. à mon grand
regret. me compter parmi ceux que la douleur a vaincus.
Mais je condamne aujourd’hui ma conduite. et je recou-

nais que ma tristesse est provenue surtout de ce que je
n’avais jamais songé qu’il pût mourir avant moi. Je ne

voyais qu’une chose. qu’il était moins âgé. et beaucoup

moins âgé que moi; comme si le destin observait aucun
ordrel Ayons donc toujours présent à notre pensée. que

ceux que nous aimons sont mortels tout comme nous.
J’aurais du me dire à cette époque : «Serenus est plus
jeune que moi. mais qu’importe? S’il est dans l’ordre

qu’il meure après moi. il se peut aussi qu’il meure avant. a

Faute de cette prévision. la fortune m’a pris au dém

pourvu. A présent. je sais que tout est mortel. et que
la mortalité n’a pas de règle fixe. il suffit qu’une chose

puisse arriver un jour. pour qu’elle puisse arriver au-
jourd’hui. Pensons donc. mon cher Lucilius. que nous
serons bientôt ou nous sommes si fâchés qu’il soit : et
peutwétre (si. comme des sages l’ont publié. il est pour

nous un dernier asile) celui que nous croyons perdu
pour nous. n’a fait que nous précéder.
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Q. Sextii et reterum sapientium laudatio.

FUISTI heri nobiscum. Potes queri . si heri tantum;

idco adjeci. nobiscum : mecum enim semper es. Inter-

renerant quidam amici. pr0pter quos major funins fie-

ret : mon hic. qui erumpere ex lautorum culinis et ter-
rere vigiles solet; sed hic modicus . qui hospites senisse

significet. Varius nobis sermo fait . ut in convivio. nul-

]am rem osque ad exitum adducens. sed aliunde alita

transiliens. Lectus est deinde liber Quinti Sestii patrie;

niagni. si quid mihi crcdis. viri. et. licet neget. stoiei.

Quantus in illo. dii boni. Viger est. quantum animil
H00 non in omnibus philosophie invenies. Quorumdam

scripta clarum habent tantum nomen . cetera exsauguia

sunt. instituunt. disputant. cavillantur : mon faciunt
animum. quia non llabent. Quum logeris Sestium. (li-.

ces : «Vivit. rigct. liber est. supra hominem est. dimittit

me plenum ingentis fiduciæ. a) in quacumque positione

mentis sim. quum hune lego. fatebor tibi . libet mimes

casas provocare. libel; esclamare : a Quid cessas. For»

tune? congrcdcrel paratum vides.» illius animum in-

due. qui quærit ubi se csperiatur. ubi virtuteni suarn
ostendat .
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RENÉ

Éloge de Q. Sorties et des anciens philosophes.

Vous étiez hier avec nous : dis avec nous de pour
d’équivoquc; car. avec moi. vous y êtes toujours. il m’é-

tait survenu quelques amis. et à cause de cela il y avait
chez moi plus de fumée que de coutume; non de cette
fumée que l’on voit s’échapper des cuisines de nos riches .

et qui alarme .es sentinelles . mais de celle qui annonce
tout bonnement que des hôtes sont venus. Pendant le
repas. la conversation. comme d’usage. roula sur toute
espèce de choses : on passait d’un sujet à l’autre. mais

sans jamais rien approfondir. Un lut ensuite le livre de
Quintus Sorties le père. homme de mérite. si je m’y
connais. et stoïcien quoiqu’il s’en défende. Grands dieuxl

que d’énergie. que d’âme dans cet hommel C’est ce qui ne

se rencontre pas chez tous les philosophes. trouvent tout ce
qu’on trouve dans leurs écrits . se réduit a un titre impo-

sant. et le reste est sans vie. ils exposent . ils discutent.
ils subtilisent. mais n’agissent pas sur l’âme. parce qu’ils

n’en ont point. Quand vous aurez: lu Sorties. vous direz :

a Voilà de la vie! voila un. honnne énergique. libre. et
au dessus de l’humanitél voilà un homme qui me laisse

plein de confiance! n Je vous l’avouerai . Lucilius. dans
quelque situation d’eSprit que je me trouve. lorsque je
lis Seatius. je suis diSposé à braver tous les hasards. je
suis disposé à m’écrier : «Qu’attends-tu. fortune? Com-

mence l’attaque. je suis prêt. n J’éprouve l’entraînement

de celui qui cherche à essayer ses forces. à signaler son

courage. ’

vI. 5

. a-.-....:- ----P
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Spmnantemque dari pecora inter inertin votis
Optat apron]. ant fulvnm descenderc monte leoncm.

Libet aliquid habcre quod vincain . cujus palientia excru

cear. Nain hoc quoque cgregium Sextius habet. quod
et ostendet tibi beatæ vitae magnitudinem . et despera-

tionem ejus non faciet. Scies esse illam in excelso. sed

volenti ponetrabiletn. Hue idem virtus tibi ipse præn

stabit. ut illam admireris. et tannen spores. Mihi carte
multum enferre temporis solet contemplatio ipsa sapien-

tiae : non aliter illam intueor obstupefactus. quam ipsum

interim ll]t111(lülî]. qucm sæpc tanquam spectator novus
vidéo.

Vencror itaque inventa sapientiæ inventoresque : ad-

ire. tanquam multorum liereditatem. juvat. Mihi ista
acquisita. mihi ista laborata sont. Sed agamus bonnin

patremfamilias; faciamus amphore quæ accepimus : man

jor ista hercditas a me ad posteros transcrit. Multuin
adhuc restat operis . multulnque restabit; nec ulli nato
post mille sæcula præcludetur occasio aliquid adhuc ad:-

jiciendi. Sed. etiamsi omnia a voteribus inventa suet.
hoc scraper novum erit. usas. et inventer-uni ab aliis
scientia ac dispositio. Puta relicta nabis 111edicamenta .

quibus sanarentur oculi : non opus est mihi alia quas-

rere; sed hase tamen morbis et temporihus aplanda
suet. Hoc aSperitas oculorum collevatur. hoc palpebra--

rom crassitudo tenuatur; hoc vis subita et humer aver-
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’o: Qui désire voir un sanglier furieux. tomber au milieu des

troupeaux sans défense . ou bien un lion descendre de la mon-

taguas
Je voudrais alors avoir quelque ennemi à vaincre. quel-
que épreuve à supporter. Car Sorties a encore cela de
parfait. qu’en vous peignant tout ce qu’a de noble et de

grand la vie heureuse. il ne vous (ite pas l’espoir d’y
parvenir. Vous apprenez qu’elle est placée haut. mais
accessible à qui veut y atteindre. Il en est de même de
la vertu : on l’admire. et cependant on ne désespère pas
de s’y élever. Oui . la contemplation de la sagesse absorbe

une grande partie de mes instans : sa vue m’interdit.
comme parfois le spectacle du monde. qu’il me semble
souvent voir pour la première fois.

Aussi je vénère les découvertes de la sagesse et leurs
auteurs; j’en jouis comme d’autant d’héritages quej’au-

rais recueillis : c’est pour moi qu’ils ont acquis. c’est

pour moi qu’ils ont travaillé. Mais agissons en bon père

de famille. laissons plus que nous n’avons reçu : que. ri»

che de nouvelles acquisitions. cet héritage passe à nos
descendans. Il reste encore et restera beaucoup à faire :
mille siècles ne feront pas qu’aucun de nos neveux-n’ait

rien à ajouter. Mais quand même les anciens auraient
tout découvert. ce sera toujours une étude nouvelle que
l’application. la connaissance et l’arrangement de ces

découvertes. Supposez que tous les remèdes pour les
mans d’yeux soient connus: il n’y a plus à en ’chercher

d’autres; mais ceux qu’on possède. il faut savoir les ap-

pliquer suivant les circonstances etles maladies: l’un est
bon contre lestumeurs de l’œil; l’autre fait disparaître

le gonflement des paupières; celui-ci détourne le cours
p...»

f).
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titur; hoc acuctur visus ’l’eras ista apertet. et: cligna

tcmpus; adhibeas singulis modum. Animi rcmcdia in:

venta sunt ab antiquis : que mode autem admoveantur.
aut quando. nostri opcris est quærcre. Multuln egei’unt

qui ante nos fuerunt; sed non portageront : suSpicicndi

taclent sont. et ritu deorum colendi. Quidni ego magne-a

rom virorum et imagines habeam incitamenta animi. et

natales celebrem? Quidni ego illos honoris causa sem-

per appellem? Quam venerationem præceptoribus mois

dehoo. eamdem illis præœptoribus generis humani. a

quibus tanti boni initia fluxeront. Si consolera vide-re.

aut prastorcm. omnia . quibus houer habcri houari solet .

faeiam? equo desiliam. capot adaperiam. somite. cedam il

Quid ergol.J lidar sont Catonem utrumque. et Lælium

Sapientem. et Socratem cura Platane. et Zenonem Glenn-a

themque. in animul’n menin sine dignatione summa rem

cipiami’ Ego vcro illos vener r. et tantis nominibus sein»:-

PCL” asso l’gû.

liji’v’ .

Opinioncs Platonis. aristotelis et stoicorum de causa. His
cogitationibus animera attolli ad sublimia.

HesTEaNusI diam divisi ouin mala valetudine : ante-

meridiauum illa sibi vindicavit. postmeridiano mihi ces-

sit. flaque lectione primum tentavi animum; deinde.
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d’une affection subite et d’une humeur; celui-la fortifie

la rue. Et il faut encore broyer tout cela , choisir le ino-
.Inent et régler les doses. Les remèdes de l’âme ont été

découverts par les anciens : c’est à nous de chercher
quand et comment il faut les employer. Ceux qui sont ve-
nus avant nous ont fait beaucoup . mais ils n’ont pas tout
fait; ce qui n’empêche pas qu’il faille les admirer et les
honorer a l’égal des dieux. Pourquoi n’aurais-je pas l’i-

mage de ces grands hommes pour m’exciter à la vertu?
Pourquoi ne célébrerais-je pas leur naissance? Pourquoi

ne prononcerais-je pas leur nom avec un sentiment de
respect? La reconnaissance que je dois à mes instite-a
teurs. je la dois à ces instituteurs du genre humain qui
nous ont préparé tant de bonheur. Si rencontre un.
ronsul ou un préteur, leur témoigne tout le respect
du a des personnages aussi respectables : je descends de
cheval, je me (léonure, je leur cède le passage.- Et les
(leur. (Jetons, et Lelius le Sage, et Socrate avec Platon,
et Zénon avec Cltianthe. les re errais dans mon âme
sans une profonde vénérationl Oui, le dis haute-n
ment , je les vénère. et m’iucline toujours devant d’aussi

grands nems.

LEV .

Üpinions de Platon, d’Aristote et des stoïciens sur la cause
première. Par de pareilles pensées l’âme s’élève jusqu’aux cieux.

J’AI partage la journée d’hier avec la 111aladie : elle a

:1. " - . .11 . * p-411. 1*..-p1 15 c malin peul t e et me anse alnesnnnu. u (sa
murai d’abord mon esprit par une lecture; puis. royant
qu’il la soutenait. j’osai lui rmnniamlrr. ou plutot lui
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quum banc recepieset, plus illi imperare ansas son],
une permittere. aliquid scripsi, et quidem intentius
quam soleo, dam ouin malaria difficili contendi, et VÎHCÎ

nolo : donec intervenerunt amici, qui mihi vina after-n»

reut, et tanquarn ægrum intemperantem coercerent. in
locum stili serine suceessit : ex que cam partem ad te
perferam, quæ in lite est. Te arbitrum addiaimus : plus

negotii habes, quam existimas. Triplex causa est.

Dicunt, ut sois, stoiei nostri, «duo esse in. rerum
matura, ex quibus mania fiant, causam et materiain. n

Materia jacot iners, ros ad omnia partita; eessatura, si

nome moveat. Causa antera, id est, ratio, materiatn
format, et, quocumque volt, verset; es. illa varia opera

produeit. Esse ergo debet, made aliquid fiat, deinde a
que fiat : hoc causa est, illud mazeriez. Ornais ars matura-3

imitatio est; itaque, quod de universo dicebam, ad hase

transfer, quæ ab immine facienda saut. Statue. et mate-n

riant habuit, quae pateretur artifieem; et artifieem, qui

materiez daret faciem. Ergo, in statua, materia aas fait,

causa opifeX. Eadem conditio rerum omnium est : ex en

constant, quad fit; et ex en, quod facit. Stoicis placet,
aunait] causatn esse, id quad facit. n Aristoteles putat,

causera tribus modis diei. a Prima, inquit, causa est ipsa

materia, sine qua nibil potest effici : secunda, opifex;
tertia est forma, quæ unicuique Operi imponitur, tan-a
quam statuas : a nain banc Aristoteles ados rocat. «Qnarta



                                                                     

Larmes DE santour. .- Lsi: en
permettre une tâche plus pénible. J’écrivis même avec

plus d’application que je ne fais d’ordinaire, lorsque je

suis aux prises avec un sujet difficile , et que je ne vous
pas avoir le dessous; et cela dura jusqu’à l’arrivée de

quelques amis, qui me tirent violence et me traitèrent
comme un malade qui se gouverne mal. La plume fil:
place a une conversation dont je vais vous communiquer
la partie litigieuse. Nous vous avons choisi pour arbitre,
et vous avez plus à faire que vous ne pensez, carrons
avez a prononcer entre trois opinions.

Notre école stoïcienne professe, comme vous le savez,
a qu’il y a dans la nature (leur. principes d’où dérivent

toutes choses : la cause et la matière. a La matière est une
masse inerte qui se prête a tout, mais qui est incapable (le
rien, si elle n’est mise en mouvement. La cause , au con-n
traire, c’est-à-dire l’intelligence, façonne la matière, la

manie connue elle veut, et en extrait toutes sortes d’ouvra-

ges. Il faut donc reconnaitre une substance d’où les corps
sont créés , et un agent qui les crée, en d’autres termes, la

matière et la cause. Tous les arts sont des imitations de la
nature : ainsi ce que je dis de l’univers , appliquez-le un
instant aux ouvrages de l’homme. Pour faire une statue,
il a fallu o’ahord la matière qui se prêtât au travail de
l’artiste, ensuite l’artiste qui façonnât la matière. Or,

dans cette statue, l’airain a été la matière, et le scalp-

leur la cause. il en est de même de toutes les choses exi-
stantes; elles résultent d’un principe passif et d’un prin"

cipe actif. Les stoïciens reconnaissent une seule cause,
celle qui agit; Aristote pense qu’on doit en cmupter
trois. a La première cause, dit-il , est la matière sans
laquelle il est impossible de rien faire ; la seconde, l’ou-
vrier; la troisième, la forme qui est donnée a chaque
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quoque, inquit, bis accedit, proposi-tum totius ope:-
ris. a Quid sit hoc, aperiam. Æs prima statuas causa est :

nunquam enim facta esset, nisi fuisset id, ex que fun-

dcretur ducereturve. Secunda causa attifes: est : non
potaisset cairn æs illud in habitum statuas figurari, nisi

accessissent peritæ manus. Tertia causa est forma : ne-

qne cairn statua ista Doryphoros aut Diadumenos voca-

retur, nisi hæc illi esset impresse facies. Quarta causa

est faciendi propositum : nain nisi hoc fuisset, facta non

esset. Quid est proposâmes? Quod invitavit artificenl,

quad ille secutus fecit. Vol pecnnia est hoc, si vendi-

turus fabricavit; vel gloria, si laboravit in numen; vel

religio, si donum temple paravit. Ergo et hæc causa est,

propter quam fit. An non putes inter causas facti operis

esse numerandum, que remoto factum non et-ssetiJ His

quantum Plate adjicit, exemplar, quam ipse Mettez vocat;

hoc est cairn, ad quod respiciens artifes id, quod destin

nabat, effecit. Nihil antera ad rem pertinet, utrLun foris

habeat exemplar, ad quod referat oculos; au intus, quod

sibi ipse concepit et posait. liset: caemplaria rerum om-

nium Dans intra se babet; numcrosque imivcrsorum ,

quæ agenda suet, et modes, mente complexus est
plenus bis figuris est, quas Plate idéas appellat humer-s

tales, immutabiles, infiatigabiles. ltaque immines qui-u

dom peccant; ipsa autem humanilas, ad quam homo

effingitur, permane-t; et, homiuibus laborantibus, in-
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ouvrage, comme cela se pratique pour une statues
Cette forme, Aristote l’appelle eider. A ces trois causes,
il prétend a qu’on peut en ajouter une quatrième, le but

de l’ouvrage. n Comment? je vais vous l’expliquer : La
première cause de la statue, c’est l’airain, car elle n’eût

jamais été faite sans une matière fusible ou ductile. La se-

conde cause est l’ouvrier, car jamais une masse d’airain
n’eût pris la forme d’une statue sans le secours d’une

main habile. La troisième cause, c’est la forme: cette
statue ne s’appellerait pas Doryphore ou Diadumène, si

sa configuration ne répondait à ces noms. La quatrième
cause, c’est le but qu’on s’est proposé , car sans cela elle

n’eût pas été faite. Maintenant quel est-il, ce but? Cet

lui qui a décidé l’artiste, et que celui-ci a voulu attein-
dre. Ce peut être l’argent, s’il a travaillé dans Finit-311m

Lion de vendre son ouvrage; la gloire, s’il n’a cherché
qu’à se faire un nom; la religion , s’il n’a songé qu’à en-

richir un temple. Ainsi la destination d’une chose est
aussi une des causes de son existence. Et ne penses-vous
pas qu’on. doive compter parmi les causes d’existence d’un

ouvrage, une circonstance sans laquelle elle n’eütjamais
existé? Platon ajoute une cinquième cause , qu’il appelle
triée : c’est le modèle d’après lequel l’artiste a travaillé.

Peu importe que le modèle soit extérieur, et que l’art-v

tiste y attache son regard, ou bien qu’il soit intérieur,
et une pure création de l’esprit. Ces modèles de toutes
choses, Dieu les possède en lui : sa pensée en’lbrasse les

nombres et les formes de tous les objets a créer; elle est
pleine de ces figures que Platon appelle idées immortelles ,
immuables , inaltérables. au si les hommes périssent; mais

l’humanité, dont l’homme est la représentation, reste

toujoursgct les beaunes ont beau souffrir, ont beau périr,
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tereuntibus, illa nihil patitur. a Quiuque ergo causæ sunna:

ut Plate (lioit : a id 6K que, id a que, id in que, id ad
quod, id propter quad : novissime id quod ex bis est. a
Tanquam in statua (quia de hao loqui cœpimus) id es.

que, ses est; id a que, artifex est; id in que, forma
est, quæ aptatur illi; id ad quod, exemplar est, quod

imitatur is qui facit; id propter quod, facientis pro-
positum est : id quod es istis est, ipse statua est. a liter

omnia mandas quoque, ut ait Plate, habet : facien-
tem; hic Dans est : es que fit; hæc 111ateria est : for-

mant; hic est habitus et ordo mundi quota videlnus :
eseiiiplar, scilicet ad quod Dons banc magnitudinem ope-

ris pulcherrimi fecit : proposittun, propter quod feeit.»

Quai-ris, quod sit priapositum Deo? Bonitas est. Ita ccrte

Plate ait : a Quæ Deo faciendi alundum causa fait? Bonus

est; bene nulla cujusquam boni invidia est. Fceit itaquc

quam Optimum potait. n

Fer ergo judos sententiam, et pronuntia, quis tibi
videatur verisimillitnum (licerc, non quis verissinium

dicat : id enim tam supra nos est, quant ipsa verilas.
lia-3c, que: ab Aristotele et Platone ponitur, turbe causa-

rum , aut nimium mulle, aut nimium panca compreheu-n

dit. Nain si, quocumque remoto quid effici non potest,

id causam indicent esse faciendi, panca diserunt. Ponant

inter causas tempus; nihil sine tempore potest fieri :
portant locum; si non fucrit ubi fiat aliquid, ne flet qui"
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cellenci ne s’en ressent aucunement. a Il y a donc cinq eau-n

ses, n nous dit Platon : et la substance, l’ouvrier, la forme,
le modèle et le but, il quoi il faut ajouterle résultat de ces

cinq causes. a) Ainsi , pour ne pas quitter notre exemple,
dans les statues, la substance, c’est l’airain; l’ouvrier,

c’est le statuaire; la forme, c’est la figure qui lui a été

donnée; le modèle, l’objet imité; le but, le motifqui a
déterminé l’artiste; et le résultat de loutes ces causes ,

c’est la statue. a: Ces conditions d’existence, le monde les

offre également, dit Platon; l’ouvrier, c’est dieu; la subc-

stance, c’est la matière; la forme, c’est l’aspect extérieur

et la disposition du monde, tels que nous les voyous; le
modèle, le type d’après lequel Dieu a créé ce sublime et

magnifique ouvrage; le but, le motif pour lequel il a été
créé. a: Ce motif, vous me le demandez? La bonté de Dieu.

Platon du moins l’assure, quand il dit : e Quel motif
Dieu a-t-il en de créer le monde? Dieu est bon; rien de
ce qui est bon n’est indifférent à un être bon; donc il a
fait le monde le meilleur poss;ibleÎJ n

Juge, rendez donc votre arrêt, et prononcez quelle
opinion vous parait, ne (lis pas ln plus vraie, mais la
plus vraisemblable; car la solution (le cette question est
autant au dessus de notre portée que la vérité elle-même.

Cette multitude de causes indiquées par Aristote et Pla-
ton est trop ou trop peu ; car, si l’on entend par cause
toute condition sans laquelle l’effet ne peut être pro-
duit, leur énumération est incomplète. En fait de causes ,

il faut compter le temps, sans lequel rien ne peut être fait;
le lieu, car rien ne saurait être fait sans un endroit ou
le faire; le mouvement , sans lui rien ne se fait et ne se
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deir z ponant motum; nil sine hoc nec fit, nec perit;
nulle sine inotu ars, nulle mutatio est. Senti nos nunc
primam et generalein causzun quærimus : llæC simples.

esse debs-t; nem et malterie simplex est. Quærimus, que:

sit causa, ratio scilicet [scions : ista enfin, quæcumque

retulistis, non sunt multæ et singulæ couses, sed en une.

pendent, est en quæ faciet. Formnm (liois causons esse?

llano imponit urtifcx opcri : pars causse est, non causa.

Exemplar quoque non est causa; sed instrumentum,
causæ necessarium. Sic necessarium est exemplar artifici ,

quemodo scalprum, quomodo lima; sine bis procederc

ars non potest : non tellien lise partes urus, eut cause:
surit. PFOPOSlÏLÏlm, inquit, artificis, propter quod ad

faciendum aliquid accedit , causa est. Ut sit causa , non

est efficiens causa, sed superveniens. Haie nutem innuine-s

rabiles sunt : nos (le causa quærimus genernlissims. lllud

vcro non pro solitn ipsis subtilitnte (liseront, totum

mundum, et consummetum opus , causant esse : tnultum
enim interest inter opus et calisson operiu

eut tu senteutinm, nut tiquod lucilies in cjusmod:
Qttitl

te, inquis, (lelQCtflt, tempos inter istn contererc, que;

rebus est) [Legs tibi liquere, et nos revcrti jubc.

tibi nulluin nffcclum cripiuut, nullam cupiditntem abi-
g1.11’1til---Eg0 quidem priorn illo ego ne tracte , quibus

pncntur animus; et me prins scruter, deindc hune mima

dom. Ne hoc quidcm [emplis , ut existiinss, "perdu. lstn
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détruit, sans lui point d’art, point de transformation.
Mais ce que nous cherchons , c’est la cause primitive et
générale: elle doit être simple, car la matière est simple.

J e dis que nous cherchons cette cause, c’est-à-dire le prin-c

cipe créateur: car, parmi les causes que nous avons énu-
mérées, il n’en est aucune qui soit multiple ni particu-
lière, mais toutes dépendent d’une seule cause, c’est-à-dire

de celle qui crée. La forme, dites-vous, est une cause. C’est
l’artiste qui l’imprime à l’ouvrage, donc c’est une partie de

cause et non une cause. Le modèle non plus n’est pas une
cause , mais un instrument nécessaire à la cause : c’est ainsi

que l’artiste a besoin du ciseau et de la lime, sans lesquels

l’art est incapable de rien produire, mais qui, pour cela ,
ne tout point partie de l’art, et encore moins en sont les
causes. Le but de l’artiste, le motif pour lequel il s’est mis

il l’œuvre, est également une cause, suivant vous. Cela fût-

il , que ce ne serait point une cause efficiente, mais une
cause seconde: or, celles-ci sont innombrables, et c’est de

la cause générale que nous nous occupons. Mais ou la a-
gacité de ces grands hommes parait les avoir abandonnés ,

c’est quand ils ont dit que le monde entier, l’oeuvre aca

remplie, était une cause; en effet, il y a une grande dit--
férence entre l’ouvrage et la cause de l’ouvrage.

Prononccz donc votre arrêt, ou , ce qui est plus fau
cile dans de pareilles questions, convenez que vous n’y
voyez pas assez. clair, et ordonnez un plus ample in-
formé. -- Le beau plaisir, me direz-vous , de perdre son
temps en des discussions qui ne guérissent aucune pas-
sion, qui ne réprimentaucuu mauvais penchant! «- Fort
bien; mais je m’occupe d’abord des choses qui procurent
le calme à mon âme, et ce n’est qu’après 111’être inter-

rogé mor-mémo, que j’interroge le monde. Vous voyez
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enim omnia, si non concidantur, nec in llano subtilita»

tam inutilem distrahantur, attellent et levant animant ,

qui, gravi sarcine, pressas, esplicari cupit, et revetti
ad ille, quorum fuit. Nain corpus hoc animi pondus ac

pœna est: premente illo urgetur; in vinculis est; nisi
accessit philosophia, et illum respirare rerum natures
jussit spectaculo, et a terrenis adtclivina dimisit. Hæc

libertas ejus est, hase evagatio : subducit interim se
custodiae, in qua tenetur, et cœlo reficitur. Quemadmo-

dum artifices en alicuj us rai subtilioris inspections, qnæ

intentione oculos detatigat, si malignum et precarium

lumen ballent, in publicum prodeunt, et in aliqua
regione ad populi otium dedicata oculus libera luce de»

lectant : sic animus in hoc tristi et obscure domicilie

clusus,’ quoties potest, apertum petit, et in rerum nan
turæ contemplations requiescit. Sapiens assectatorque

sapientiæ adhæret quidam in corpore sue; sed optima

sui parte abest, et cogitationes suas ad sublimia inten-

dit : velet sacramento rogatus, hoc, quod vivit, stipen-u

dium putat; et ite formatas est, ut illi nec amer vitae.

nec odium sit; patiturque mortalia, quamvis sciat alu»

pliera superesse. Interdicis mihi inspectionem rerum

naturæ, ac toto abductum’redigis in parten]? Ego non

quæram, quæ sint initia universorumi’quis rerum for:

mater? quis omnia in unurn mersa, et materia inerti
convoluta, discreveritil Non quæram, quis sit istius me

T1!" a... - a.
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donc que ce n’est point un temps perdu, connue vous
vous l’imaginer. Ces spéculations, quand elles ne dégé-

nèrent point en minuties et en vaines subtilités, élè-
vent et soulagent l’aine. Fatiguée de son fardeau, l’âme

parfois aime à prendre son vol, et à remonter vers les
lieu): d’où elle est venue. Car ce corps est une charge et
une souffrance pour l’âme : il l’accable, la tient prison-

nière, si la philosophie ne vient à son aide , ne lui offre
pour respirer le spectacle de la nature, et ne lui fait un
instant quitter la terre pour le séjour des dieux. Ce sont
la ses instans d’aise et de liberté : elle s’échappe un in-

stant de sa prison et va se retremper dans le ciel. Comme
on voit des ouvriers qui se sont fatigués la vue sur un
objet trop délicat, s’ils n’avaient qu’un jour faible ,

quitter leur travail pour chercher le grand air, et, dans
un lieu consacré aux loisirs du peuple, repaître leurs
pour»: d’une lumière abondante : ainsi notre âme , enfer-
mée dans ce chaos triste et ténébreux, s’élance dans l’es-

paco toutes les fois qu’elle le peut , et se repose dans la con-

templation de la nature. Le sage et le partisan de la sagesse
sont aussi prisonniers dans leur corps; mais parfois la mail-n
loure partie d’eux-mêmes s’en échappe, et leur pensée,

alors , s’élancejusqu’aux régions les plus élevées. Soldat lié

par un engagement, il vit pour accomplir son temps de.
service; et tel est son caractère, qu’il ne déteste pas plus
la vie qu’il ne l’aime, et supporte la condition mortelle,
quoiqu’il sache qu’un meilleur sort l’attend. Vous m’in-

terdisez la contemplation de la nature, vous me défens
dcz le tout pour me réduire à la partie? J e ne pourrai
rechercher quels furent les commencemens de l’univers ,
quel fut le créateur de toutes choses , quelle puissance a
classé les élémens pâle-mêle et confondus en une masse
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«fer; Brandi? qua rationo tamia magnitudo in logeai et

ordine-:111 venait? quis sparsa 0011etügeritJ.î confusa dis-

tiuxeru, m [ma (18I0F111llfltü jacentihus famom (1lViSC-

Ë) ignis oit, au a1iquid iguerit? L’inde lux [anta fandaîur

1uoiL1iLis.j Ego ista mon quæram? ego nosoiam, mule

descendorim? sexuel 1183C: mihi videnda sinh au sæpo

nasceudum? quo kino ituvus silo? quæ sades tempe-c

mont amman]a solution logibus servitutis humanæ? Ve-

1.115 me (30010 interesso, id est, jubes me vivere (rapin:

domisso? Major son], et ad majora genitus, quam ut
nmncipium sim moi emporia; quod oquidem mon alilor

adspiciofi quam vincu1um a1iquod libertati meæ circum-

datum. floc itaquo oppono fortunæ, in quo resistat;
nec par iilud ad me [11111111 transira VLI1I1LIS sino. Quid-

quid in me potest injuriam pati, hoc est : in hoc obnoxio

domicilia animus 1i1.)or habitat. Nunquam me cam isto
compenet ad 1118111111? mmquam ad indignam 130110 sium»

iationom : nunquam in honorom hujus corpusculi men-

tian: Quum visum omit, distraham oum i110 societatom :

et nunc 121111011, dom liæmmus? mon criions enquis peut»

tibus socii; animus 21(1 se 0111116 jus ducet. Contemptus

corporis sui, CGHâ libertas est.

Ut ad propositum revertar : huit: libertati nlu1tum
confort et i113, de qua modo 10quebmnmsa inspectio.

Nempe universa ex materia et ex D60 constant : Doua

isla toi-upemt, qua: oiïcumfusa redorera soquuntur et
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inerte? je ne pourrai rechercher quel ouvrier a fait ce
monde; comment un tout aussi vaste a été soumis à une
loi, à un ordre fixe; qui a rassemblé ce qui était épars,
séparé ce qui était confus, et donné la forme à tout ce

que le chaos renfermait dans son amas informe? Je ne
pourrai rechercher d’où jaillissent ces flots de lumière , si

c’est du feu ou quelque chose de plus brillant encore?
il faudra que j’ignore d’où je suis descendu? si je dois

voir une seule fois ce monde ou 3 revenir encore? ou je
dois aller en. le quittant? quel séjour attend l’âme affran-

chie de la servitude d’ici-bas? Vous ufiuterdisez. le ciel,
c’est-adiré que vous m’ordouuez de vivre la tête baissée.

Non, suis troP grand, et ma mission est trop élevée
pour que je sois l’esclave de ce corpsî de ce corps qui .,
a lues yeux. , n’est qu’un réseau jeté autour de me. liberté.

aussi l’opposé-je à la fortune pour arrêter ses traits et
pour empêcher qu’auctui d’eux ne pénètre intérieure-

meut. Tout ce qu’il y a de vulnérable eu moi.j c’est le

corps. L’âme habite libre au milieu des périls qui as-

siègent son domicile. Non, jamais . pour cette chair, je
ne descendrai à des subterfuges indignes de l’homme de
bien g jamais je ne mentirai en l’honneur de ce misérable

corps. Quand je le jugerai convenable, je me séparerai
de lui; mais tant que nous serons attachés l’un à l’autre ,

nous ne serons pas sur le pied d’égalité : l’âme aura la

toute-puissance. Avec le mépris du corps, ou est sûr de
sa liberté.

Mais? pour revenir à mon sujet. la contemplation de la
nature contribue beaucoup aussi à nous donner cette lin
l)C[’lé.EÏl effet, tout dérive de Dieu et de la matière; Dieu

commande, et il n’estrieu autour de lui qui u’obéisse
a sa volonté suprême. Or, l’être actif, c’est-audite Dieu,

ri. 6
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ducem. Potentius autem est ac pretiosius quod facit,
quod est Dons, quam waterie, paticus Dei. Quem in
hoc muudo locum Deus obtinet, hune in bomiue ani-
mus : quod est illic materia, id in nobis corpus est. Ser-

viaut ergo détériora melioribus; fortes simus adrersus

fortuite; non coutreiuiscamus injurias, mon ruluera,
mon rincula, mon egestatem. Mors quidem aut liois est,

aul trausitus. NGC desiuere timeo; idem est cairn, quod

mon cœpisse : nec transira; quia uusquam tam auguste

CPU.

LXVL
Bons æqualia esse : rirtutes æquales esse.

CLaaauUM, coudiscipulum moulu, Vitli post mulles

aunes; mon, pute, easpectas ut adjiciam, soucia; sed

mehercules riridem anime ac vigeutem; et cam cor
pascale suo colluctautem. luique euim se uatura gessit ,

et talera auimum male collocavit : aut fortasse volait boc

ipsum nobis ostendere , pesse iugeuiuuï fortissimuiu ac

beatissimum sub qualibet cote latere. Vicit tameu oumia

impedimenta; et ad cetera contemnenda a coutemptu
sui corporis remit. Errare alibi visus est qui disait :

Gratior est pulchro "renions a corpore virtus.

NEC enim allo bouestamento eget; ipse magnum sui
docus est, et corpus suum coasserait. Carte Claranum
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est plus puissant et plus parfait que la matière qui su-
bit sa loi. La place que Dieu coulpe dans l’univers,
l’âme l’occupe chez l’homme; ce qui auprès de lui est

la matière, chez nous est le corps. Que la substance la
moins noble soit donc soumise à l’autre; 50y0ns forts

contre les coops’du sort; ne redoutons ni les outrages ,
ni les blessures , ni les "fers , ni l’indigence. Quant à la
mort, c’est une fin ou un passage. Je ne crains point de
finir, ce sera comme si je n’avais pas commencé; je ne
crains point de passer, car nulle part je ne serai autant à
l’étroit qu’ici.

,.
LÊsVl.

Que tous les biens sont égaux et toutes les vertus égales.

APRÈS bien des années , j’ai retrouvé mon condisciple

Claranus, vieua, cela va sans dire, mais avec une âme
verte et vigoureuse, je vous l’assure , et luttant coura-
geusement contre son corps chétif. La nature a été iu-
juste avec lui : elle a trop mal logé une si belle âme; à
moins qu’elle n’ait voulu nous montrer que l’énergie et

le bonheur s’accommodent de toute espèce d’enveloppe.

Clarauus a su vaincre tous les obstacles; et pour en ve-
nir a tout mépriser, il a commencé par mépriser son
propre corps. Virgile me semble s’être trompé, quand il

a dit:

cc La vertu a plus de charme quand elle émane d’un beau corps. a:

Car la vertu n’a besoin d’aucun ornement : elle reçoit

son lustre d’elle-même, et consacre le corps par sa pré-r

6.
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nostrum CŒpi intuerl : fermesus mihi videtur, et tam

reculs comme, quam est anime. Petest ex casa vie ma-
gnus esire; potest et ex defomni humilîque corpuscule

formosus animus se magnas. Quosdam itaque mihi vide-

tur in hoc tales matura generare, ut approbet virtutem

emmi loco nasal. Si passet [me se nudos edere animes,

fecisset : nunc, quad amplius est, filoit; quosdam enfin

edit corporibus impeditos, sed nihilo minus perrum-
pentes obstantia. Claranus mihi videtur in exemplar cadi-

tus, ut scire possemus, mon defermitate corporis fœdari

auimum, sed pulchritudine ammi corpus emmi.

Quanwis autem paucissimes [me feeerimus (lies, tanner:

multi nabis sermones fuerunt, (lues subinde egeram et

ad te permittam. Hoe prime die quæsilum est : «Quo-

modo passim paris houa esse, si triplex eomm con-
ditie est. a) Quædam, ut nestris videtur, prima bene

suut; tanquam gaudiun’l, pas, salue pausal. Quædam
seelmda, in materia infelici expresse; tauquam Emmanu-
torum patienlia , et in morbo gravi ÎBIÏIPGPEIIIÏÎEI. U121 houa

directo Optamus nobis; 116136, si necesse erit. Saut adhuc

tertia; îanquam modestus incessus, et compositus au:

pmbus mitas, et conveniens prudenti vire gestus. Quw

mode ista inter se paria esse passant, quum allia optanda
51m, alia aversenda?

Si volumus ista disliugueve, ad primum bantam rever-

tamur, et cousideremus, id gaule sil. Animus imams
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sauce. J’ai regardé notre ami Claranus, vous peuvez le

croire; eh bisai il me semble que son corps a tonte la
beauté et la perfection de son âme. Ainsi qu’un héros peut

sortir d’une chaumière, une belle âme, une grande âme ,

peut sortir du corps le plus difforme et. le plus commun.
Je suis donc portée croire que la nature produit exprès
quelques hommes ainsi contrefaits pour faire voir que la
vertu peut naître partout. Si c’était chose possible, elle

ferait des âmes toutes nues; elle fait plus , car elle pro-
duit certaines âmes qui, bien qu’enchainées à un corps,

savent briser leurs entraves. Claranus est venu au monde,
oui, j’en suis persuadé, pour nous, apprendre que la dif-
formité du corps n’enlaidit jamais l’âme, et que la beauté

de l’âme embellit le corps.

Bien que nous trayons passé que peu de jours ensem-n

131e, cependant nous avons en de froquons entretiens,
que je compte rédiger successivement pour vous les
faire passer. Le premier jour, nous avons traité cette
question: «Comment tous les biens peuvent être égaux,
s’ils sont de trois sortes. a il en estqueles stoïciens pla-
cent en première ligne, ce sont : la joie, la pais , le salut
de la patrie. Puis viennent ceux qui naissent des cir-
constances niallleureuses, comme la patience dans les
tour non , i’ëgalite d’âme dans la maladie. Les premiers

sont désirables en tout temps; les seconds, dans les
seuls cas de nécessite. Restent ceux de troisième ordre ,
savoir: une démarche modeste, une physionomie calme et
honnête, et la tenue d’un homme sage. Or, comment peu-

vent-ils être égaux entre eux, "ces biens, dont les uns -
sont à désirer, les autres a craindre?

Si nous voulons saisir ces distinctions, remontons au
premier bien, et analysons-le. Une âme qui, familière
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Vera.a peritus fugiendorum ac petendorum; mon ex opina

nione , sed ex matura, pretia rebus imponens; tati se in-

serens manda, et in omnes ejus actus contemplationem
suam miltens, cogitationibus actiouibusque intentas? 8X

æquo magnus ac vehemens 5 asPeris blandisque pariter

invictus, neutri se fortunæ submittens , supra omnia quæ

contingunt acciduntque emmenas, puieherrimus cam de-

core, 0mn viribus sanas ac siccus, imperturbatusï imme-

pidus, quem nulla vis frangat, quem nec attellent for-

tuits, nec deprimant: talis animus Virtus est; hæe ejus

est facies? si sub unum veniat aspectum:l et sexuel tata se

ostendat. Cetemm mullæ ejus species saut, quæ pro :vitæ

varietate et pro actionibus esplieanlur; nec miner fit sut

major ipsa. Decreseere enim summum bÜHUIII mon potest 3

nec virtuti ire retro liset: sed in alias atque alias qualitates

convertitur; ad Fermi], quas actura est? habitum figurata.

Quidquid attigit? in similitudinem sui adducit et tingit:

aetiones, amieitiasg interdum dûmes tatas, quas intravit

disposuitque, condecorat : quidquid t1*aetavit,, id aman

bile, conspicuum, mirabile filoit. flaque vis ejus et magnin

tacla ultra non potest su1*gere,, quando incrementum
maxime non est. Nihil invenies recl’ius recto, mon magis

quarn verius verso, quam temperato temperatius.

Omnis in mode est virilus; modus cerla 111ensura est.

Censtantia mon habet que proeedat, mon magis quam

fiducia, aut ventas; aut fides. Quid accedere perfecto
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avee la vérité a sait ce qu’il faut fuir et rechercher; qui
apprécie les choses d’après leur nature et mon d’après l’opi-

nion; qui est. comme mêlée à l’univers et qui en suit tous

les mouvemens; quine surveille pas moins ses pensées que

ses actions; qui est grande et forte à la fois; quine cède
pas plus au plaisir qu’a la douleur; que la fortune? bonne
ou mauvaiseî ne maîtrise jamais; qui se montre supé-n-

rieure aux évènemens prévus ou fortuits; qui unit la (lé-

eenee à la beauté? la santé et la sobriété a la vigueur; une

âme imperturbable, intrépide? qu’aucune force ne peut

abattre, que le sort ne peut enorgueillir ni humilier, une
telle âme est la vertu même. Voilà sous quels traits la
vertu se ferait voir, si on pouvait l’embrasser d’un cou p
d’œil, si elle se montrait tout entière. Mais elle a mille faces

qui se manifestent suivant les actions et les eireoastafiees
(le la vie, sans que pour cela elle soit jamais ni plus ai
moins grande. Le souverain bienî en effet ., ne peut dé-

eroitre3 ni la vertu rétrograder; seulement elle se pro-«-
(luit de telle ou telle manière , modifiant son extérieur
selon ce qu’elle Veut accomplir. Tout ce qu”elle a touché

prend son image et sa teinte: les actions qu’elle inspire Ë
les amitiés qu’elle forme, les maisons même où elle a pé-

nétré , elle les embellit de ses charmes; elle n’approche

rien qu’elle ne le marle aimable, excellent? admirable.

Sa force et sa paissance ne sauraient (loue augmenta;
puisqu’il n’y a pas d’aceroissement possible à ce qui est

arrivé au faite (le la g ’ElIlClBUF. 011 ne peut rien trouver

de plus ciroit que la droiture? (le plus vrai que la nié-
me .5 de plus tempérant que la tempérance.

Toute vertu consiste dans un juste milieu? et cejuste
milieu est une mesure fixe. La constance n’est point sassa
reptilile (le progrès j pas plus que l’assurance? la vérité

s * ..3:-..- 133-.
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potest? uihil; aut perfectum mon erat; oui accessit : ergo

ne rirtuti quiéem; oui si quid adjiei potest; defuit. Hon-

uestum quoque nullam aceessiouem recipit; honestum

est euim propter ista quæ retuli. Quicl porro deeorum;
et justum; et legitimum? mon ejusdem esse formæ putas 5.

eertis termiuis eompreheasum? Creseere pesse , impers:
0111.1111 est : lnouum omue in easdem oaclit lemfeetæ rei sib

ges : juueta est privata et publioa utililas ; tam 111el1erm

cules; quam inseparabile est lauriautlum petenciumquo.

Ergo eirtutes inter se pares suet, et opera virtutum;
et omnes immines, quibus iilæ eontigere. Satorum vero

auimaliumque rirtutes; quum mortelles sint; fragiles
quoque caduezeque saut et ineertæ; essiliuut; resitluutn

que; et ideo son eodem pretio æstimai’itur. U113 induis-r

tur humauis rirtutibus regela; une euim est ratio recta En

simplesque. Nil-fil est diviuo dirimas, cœlesti eœlestius.

Mortalia miuuuutur ; cadrant 3, éeteruutur; eresouut;

eal’iauriuutur; impleutur. flaque iilis in tam ineerta sorte

inasqualitas est : (liriilorum Lina matura est. Ratio auteui
nihil aliud est; (plain in corpus l’ltîtl’lüîlüî’îl pars (livini

spiritus morse. Si ratio dirima est; uullum autem beaune

sine ratioue est; bouma omue (liviuum est : nullum
porro inter divine. (liserimeu est; ergo nec inter houa.

Paris itaque saut et gaudiuui , et fortis atque obstinata

tormentorum perpessio : in utroque enim eatlem est
Mimi magnitude; in aliero remisse et lasa; in altero
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et la bonne foi. Que peut-on ajouter à la perfection?
rien, ou ce ne serait point la perfection. De même
pour la vertu; si l’on pouvait y ajouter quelque chose,
elle serait incomplète. L’lionnéteté mon plus ne com-

porte point d’accroissement, et cela pour les mêmes
motifs. Que dire après cela de la décence, de la jus-
tics, de l’équité? Pensez-vous que leurs conditions ne
soient point les mémos, qu’elles n’aient pas aussi leurs

limites invariables? La perfectibilité est un signe infaillia
ble (l’imperfection. La même loi est applicable à tout: ce
qu’il y a de bien : l’intérêt personnel est étroitement lié

à l’intérêt public; il n’est pas plus possible de les isoler,

que de séparer ce qui est louable de ce qui est désirable.
Toutes les vertus sont donc égales entre elles, de même
que les actions qu’elles produisent, et que les hommes a
qui elles sont échues en partage. Au contraire, les vertus
des végétaux et des animaux étant mortelles de leur na-

ture, sont, par ce motif, fragiles, altérables, incon-
stantes; elles vont, puis s’arrêtent , et conséquemment

sont sujettes à une appréciation variable. Les vertus
des hommes sont toutes soumises à la même règle : c’est

la droite raison, qui est une et simple. Rien de plus di-
vin que ce qui est divin, de plus céleste que ce qui est
céleste. Les choses mortelles diminuent , s’affaiblissenf-"

Î?

s’usent, croissent, s’épuisent, se réparent. De cette in-n

certitude de conditions dérive l’inégalité qu’on remarque

entre elles, tandis que les choses divines sont d’une
seule et même nature. Qu’est-ce que la raison, sinon
une parcelle du souffle divin introduite dans le corps de
l’homme? Si la raison est divine, nulle vertu n’étant

possible sans elle, toutes les vertus sont divines; et
comme entre les choses divines il n’existe aucune (lifa
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puguax et intenta. Quid? tu non putes? [mmm esse vira

tutetu ejusfi qui fortiter hostium mossis expugnat, et
ejus, qui obsidionem patientissime sustinet? Et maguus

Seipioa qui Numautiam dudit et comprimit, eogitque
iiwietas manus in exitium ipsas suum serti; et magnus

ille obsessorum animus, qui soit mon esse clusuln , oui

mors aperts est, et in complexu libertatis expirat. Æquo

reliqua quoque inter se paria sunta tranquillitas, simpli-

citasî liberalitas, eonstautia, æquanimitas, tolerantia :

omnibus enim istis uns virtus subest, quæ auimum
rectum et indecliuabiletn præstat.

Quid ergo? nihil interest inter gaudium, et dolomm

inflexibilem patientiam? Nihilfi quantum ad ipsas vir-

tutes; plurimum inter 111219 in quibus vivtus attaque

ostendilur : in altero euim naturaiis est ammi remissio
tu": laïitas; in aitero, contra mantram dolos. flaque media

suut hæc, quæ pluriu’lum intervalli recipiuut : virtus in

utroque par est. Virtutem matais. mon mutait; nec pe-
jorem fêtoit durs et difficilis, nec meliorem hilaris et

lesta : neeesse est ergo æqualia situ: houa utvaque. Net:

hic potest se melius in hoc gaudio gerere, nec ille me-
lius in illis cruciatibus : duo 311116111, quibus nihil fieri

melius potest, paria SLIIlt. Nain, si quæ extra virlutein

posita sont, ont minuere ilium tutt augere possuut, dest-
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férence, il est évident qu’il n’en existe pas non plus entre

les vertus. Ainsi, il y a parité entre la joie et la fermeté

dans les tortures : car c’est toujours de la grandeur
d’âme, mais inerte et tranquille dans le premier cas, ac-
tive et militante dans le second. Quoil n’êtes-vous pas
d’avis qu’il y a un égal courage à pousser un siège avec

vigueur et à le soutenir avec constance? Admirons Sci-
pion, ce grand bonnine, quand il investit Numance, qu’il.

la serre de près, et oblige ses habitans à tourner contre
euse-mêmes leurs invincibles bras; mais admirons l’hé-
roïsme des assiégés , qui, sachant qu’il n’est pas de bar-

rière à qui sait s’ouvrir le chemin de la mort, expirent
fièrement dans les bras de la liberté. De même, toutes les

autres vertus, la tranquillité, la simplicité, la libéra-
lité, la constance, l’égalité d’âme, sont égales entre elles:

car elles reposent ton tes sur la même base, la vertu, qui
donne une âme droite et inébranlable.

Quoi l me direz-vous , n’y aut-il donc aucune différence

entre la joie et la patience qui brave la douleur? Aucune,

en tant que vertus; beaucoup , quant aux circonstances
ou elles se produisent : car ici l’âme est dans sa position
naturelle de calme et de quiétude g la , dans une crise contre

nature. Ainsi donc les situations peuvent grandement dif-
férer, mais il y a toujours parité de ver-tu. Pour changer
d’objet, la vertu ne change pas d’essence: qu’elle se trouve

dans des conditions agréables ou tristes, avantageuses
ou pénibles, elle n’en vaut ni plus ni moins : l’égalité

sur laquelle j’insiste est donc rigoureusement vraie. Et
qu’on ne dise pas que celui-ci se conduira mieux dans telle

joie , celui-là dans tels tourmens; car dans choses por-
tées à la perfection sont égales entre elles. En effet, si
les circonstances extérieures peuvent accroître ou dimifa
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nit unum bonum esse quod bonestum est. Si boc con-

cesseris, omne honcstum periit. Quatre? dicam : quia
niliil houestum est, quod ab invite, quod a coacto fit.
Glane bonestum voluntarium est : admisce illi pigritiam,

querclam, tergiversationem, mettant; quod liabet in se

optimum, perdidit, sibi placere. bien potest houestum

esse, quad non est liberum : nain quod timet, servit.
Honestum omne securum est, tranquillum est : si recusat

aliquid, si compiorat, si malum judicat; perturbationem

recepit, et in magna discordia volutatur. Hinc enim spe»

oies recti vocat; illiuc suspicio mali retrahit. Itaque qui

houeste aliquid factures est, quidquid opponitur, id,

etiam si inconnnodum putat, inalum non putet, velit ,
libeus faciat. Omne bonestum injussum incoactumqtm

est, siuceruin, et nulli male mistum.

Scie quid mihi responderi boc loco posait : Hue non

bis persuadera conaris, Illilil intéresse, utrum aliquis

in gaudie sit, an in equulco jacent, ne tortorem suum

lasset.--Poteram respondere : a Epicurus quoque ait,
sapientem, si in Phalaridis taure peruratur, exclaman-

turum : Dulce est, et ad me nil pertinet.» Quid mira-

ris, si ego paria houa dico, unius in convivio jacentis,
alterius inter tortnenta fortissimo stantis? quum, quod

incredibilius est, dicat Epicurus, dulces esse tortores.

floc respoudeo, plurimnm intéresse inter gaudiuni et
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nuer la vertu, il n’est plus vrai qu’il n’y ait de bon que

ce qui est honnête. Or, si vous admettez cette consé-
quence, c’en est fait de toute idée d’honnêteté. Pourquoi?

je vais vous le dire : c’est que rien ne peut être honnête

de ce qu’on fait malgré soi, par contrainte. Toute action

honnête est volontaire : mêlez-y la paresse, la mauvaise
grâce , l’bésitation, la crainte, elle perd son principal
mérite, qui est d’être agréable a ellenmême. Point d’ac-

tion honnête sans liberté, or, la crainte est une servitude.
Toute action honnête a besoin de calme, de sécurité, si
quelque chose l’arrête, l’afflige, lui fait peur, la voilà

en proie au trouble et aux tiraillemens de la discorde :
car, tandis que d’un côté elle est attirée par l’apparence

du bien , de l’autre elle est retenue par la crainte du
mal. ainsi, quand vous vous proposez de faire le bien,
gardez-vous de considérer comme un mal les obstacles
que vous rencontrez, si nicheur. qu’ils vous paraissent
d’ailleurs; continuez de vouloir, et agissez sans balancer.
(lar toute action honnête, outre qu’elle est indépendante

et volontaire, est pure et sans mélange de mal.
Je sais ce qu’on peut m’objecter ici : Quoi! dira-t-on ,

vous voulez nous persuader que c’est la même chose de

savourer la joie , et de lasser le bourreau qui nous torn-
A cela je pourrais répondre: «Épivtore sur le chevalet?

cure aussi dit que le sage, dans le taureau brûlant de
Phalaris , s’écrierait : Doux momentl Que me fait ce sup-n

plies?» Peur-on s’étonner de me voir représenter comme

également heureux, celui qui se repose à table, et celui

qui supporte courageusement la gêne, lorsque, chose
bien plus incroyablel Épicure prétend que les tortures
ont des douceurs? Moi , je réponds qu’il existe une grande

différence entre la joie et la douleur. Si j’avais a choisir,
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dolorem. Si quasratur eiectio, alternat petam, aiterum

vitabo : iliud secundum naturam est, boc contra. Quanta

diu sic æstimantur, magne inter se dissident spatio z

quum ad virtutem ventum est, utraque par est, et
quæ per iæta procedit, et quæ par tristia. Nulium
babet momentum veaatio, et doler, et quidquid aiind
incommodi est; virtute enim obruitur. Quemadmodnm

minuta lamina ciaritas soiis obscurat; sic doilores, Inc-

lestias, injurias, virtus magnitndine sua eiidit atque
opprimit; et quocumque affuisit, ibi, quidquid sine iiia

apparat, esstinguitur; nec mugis uliam portionem lia-:-

bent incommoda, quant in virtntem inciderint, quam

in mari nimbus.

Hue ut scias ita esse, ad omne puicbrum vir bonus
sine uiia cunctatione procurret : stet iiiic iicet carmiez,

stet tortor atque ignis, perseverabit; nec quid passurus,

sed quid facturas sit, aspiciet , et se bonestæ rei tau-n

quant boue vire credet : utilem ilium sibi judicabit, tua

tam, prosperam. Eumdem iocum habebit apud ilium

iionesta ras, sed tristis atque aspera, quem vir bonus a

pauper, aut essai, ac pailidus. agedum pane en aiia
parte virant bonnin, divitiis abundantem; en aitera nibii

babentem , sed in se ornais. : uterque æquo vir erit bon

nus, etiam si fortuna dispari utetur. Idem , ut (liai, in
rebus judicium est, quod in bominibus : æque iaudabiiis

est virtus in corpore valide ac libero posita, quant in
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je rechercherais l’une, et j’éviterais l’autre : car la preu

mière est conforme à la nature, la seconde y est contraire.
A ne considérer les choses que sous ce point de vue,
l’intervalle qui sépare la joie et la douleur est immense;
mais quand on en vient à la vertu, qu’elle marche sur des
fleurs ou sur des épines , on la trouve toujours la même.
Les tour-mens, la douleur,’le mal, quel qu’il soit, n’ont

plus d’importance: la vertu domine tout. De même que
le soleil par son éclat obscurcit la lumière des Ham--
beaux; ainsi la vertu efface et écrase par sa grandeur
tout ce qui est douleur, persécution , injure, elle brille ,
et soudain tout ce qui lui est étranger est éclipsé; enfin,

les misères humaines vinssent-elles fondre toutes en-
semble sur elle, qu’elle ne s’en ressentirait pas plus que
l’Océan d’une ondée passagère.

S’il vous en faut une preuve, voyez l’homme vertueux,

toujours prêt à voler vers le bien; que le bourreau se
trouve sur son chemin , qu’il ait en perspective la torture
et les flammes, il. n’en persistera pas moins; moins occupé

(le ce qu’il doit souffrir, que de ce qu’il doit faire, il aura

foi à une bonne action comme à un homme de bien: il y
trouvera toujours utilité, sécurité et. bonheur réel. Une

action honnête, mais pénible et difficile, lui fera le même
effet qu’un homme (le bien pauvre, exilé, languissant.
Maintenant, prenez un sage comblé de richesses, et plau-
cez en regard un autre sage dénué de tout, mais riche
de son propre fonds : tous deux seront également
hommes de bien, malgré la différence des fortunes. Il
en est, l’ai déjà dit, des choses comme des hommes;
la vertu est également admirable , qu’elle habite un

corps sain et libre, ou un corps malade ou chargé de
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inorbido ac vincto. Ergo tuais] quoque virtutem non me»

gis laudabis, si corpus illibatum fortune præstiterit,
quam si en aliqua parte mutilatum : alioqui hoc erit,

ex servorum habita dominum æstimare. Omniaeuim
ista , in quæ dominium casus exercet, serve sunt , pecn-

nia , et corpus , et honores; imhecilla, fluide , mortelle,

possessionis incertae. Illa rursus libera et invicta, opera

virtutis :quæ non ideo magis appetenda suet, si béni-

gnius a fortune tractantur; nec minus , si aliqua iniqui-

tale rerum premuntur. Quod amicitia in hominibus est,

hoc in rebus appetitio. bien , puto , magis amares virum

bonnin locupletem, quam pauperem; nec robustfium et

lacertosum, quam gracilem , et languidi corporis, ergo

ne rem quidem magis appetes hilarem et pacatam ,
quam distractam et Operesam. At si hodie magis diliges,

en duobus maque bonis viris, nitidum et Iunctum , quam

pulverulentum et horrentem; deinde hue usque perve-a
nies , ut magie: diligas integrum omnibus inembris et il»

læsum , quam dehilem aut luscum : panletim fastidium

tuum illo usque procedet, ut en duobus asque justisac

prudentibus, comatum et crispulum malis, quam recala

vum.

Ubi par est in utroque virtus, non comparet alias
ram rerum inæqualitas; einnia enim alia non partes, sed

accessiones sent. Nain quis tam iniquam censuram in ter

T-.-.I’"--*-I*-**- "IV-"T- :. .. . 1-
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chaînesIVotre vertu ne méritera donc pas de plus grands
éloges, soit que le sort vous ait conservé tous vos mem-
bres, soit qu’il vous ait. mutilé; autrement ce serait ju-
ger du maître par ses esclaves. Ce sont, en effet, des
esclaves, que toutes ces choses sur lesquelles le hasard
citerce son empire, l’argent, le corps et les honneurs;
car elles sont fragiles, passagères , périssables , peu
fidèles à qui les possède. Les oeuvres de la vertu sont,
au contraire , libres et invincibles; qu’elles soient secon-
dées par la fortune, qu’elles soient traversées par quel-

que injustice du sert, elles ne deviennent ni plus ni
moins désirables. Sous ce rapport, il doit en être de nos
désirs comme de nos affections à l’égard des personnes.

Je ne pense pas que vous aimassiez mieux un homme ri-
che qu’un homme pauvre, un homme robuste et nerveux
qu’un homme faible et de complexion délicate; de même

vous ne préfèrerez pas une action agréable et sans dan-
ger, aune action difficile et pénible. Mais s’il arrive qu’au-

jourd’hui, entre (leur. personnages également vertueux,
l’un propre et parfumé vous plaise plus que celui qui
est poudreux et négligé , vous en viendrez bientôt à avoir

plus d’affection pour le sage jouissant de tous ses mem-
bres et de tous ses organes, que pour le sage débile et
borgne; puis, insensiblement, le dédain vous gagnera
au point que, de (leur: hommes également justes et
sensés, celui qui aura de longs cheveux bien bouclés,
vous sera plus agréai-ile que celui dont le front sera dé-

garni.
Quand la vertu est égale des deux côtés, les inégalin

tes qui existent sous d’autres rapports disparaissent : car

elles ne font nullement partie de la vertu; ce ne sont
que des accessoires. Quel Éric est assez injuste, dans l’ap-

VI. f . sa; Tait 5:th t 7gif? i 4” gr. Aa
2:”
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sues agit, ut lilium sanum, quam regrum, mugis dili-
gat? uroeerunlve et escelsum , quam brevem aut modi-

rum? Fœtu’s sues non distinguunt ferre, et se in alimen-

tuln pariter omnium sternum; aves et: æquo partiuntur
ribes. Ulysses ad Ithacæ suæ sans sic prOperat, quern-

admodum Agamemnon ad Myceuarum nobiles muros.

Nemo enim patriam , quia magna est, amat, sed quia
sua. rî- Quorsus llæc pertinent?" Ut scias, virtutein

omnia opcra, velut foetus sues, iisdem oculis iutueri,
æquo indulgere omnibus, et quidem impensius, labo-

rantibus : quoniam quitlem etiam parentum amer magis

in ea, quorum miseretur, inclinatur. Virtus quoque
opera sua, quæ viriel: affici et premi, non mugis amat,

sed, parentum bonorum more, mugis complectitur ac
fovet. --Quare non est ullum bonum altero majus?----

Quiet non est quidquam apte aptius, quia plane nihil

est planius. Non potes diacre, hoc magie par esse ali-
cui, quam illud : ergo nec bonesto honcstius quidquam

est.

Quod si par omnium virtutum matura est, tria ge-
nera bonorum in aequo sunt. ite dico: in æquo est mo-

derate gaudere, et moderate dolere; lactitia illa non
vinoit liane ammi firmitatem sub tortore gemitus devo-

rantem. Illa houa optabilia suet; hase mirabilia: utra-

que nihilo minus paria; quia, quidquid incommodi
est , velamento majoris boni tegitur. Quisquis hæc im-
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préciation de ses enfeus, pour préférer celui qui sera bien

portant, à celui qui sera malade? celui qui sera grand et
fort, à celui qui sera petit et grêle? Les bêtes ne font point

de distinction entre leurs petits, et s’étendent pour les
allaiter tous indifféremment; les oiseaux aussi partagent
également la nourriture ana leurs. Ulysse n’est pas moins

impatient de revoir les rochers de sa chère Ithaque, qu’en-

gamemuon les nobles murs de Mycènes. Nous aimons n0-
tre patrie, non parce qu’elle est grande, mais parce qu’elle

est nôtre. ---- Où voulez-vous en venir? ---- A vous démon-a

trer que la vertu voit du même œil toutes ses oeuvres, en
d’autres termes ses enfeus; qu’elle les aime également

tous, quoique avec plus d’ardeur pour ceux qui souffrent;
et cela par la même raison que la tendresse des parens est
plus vive pour les êtres dignes de pitié. Parce que ses œu-

vres encourent des périls et des souffrances, la vertu ne les

chérit pas plus tendrement; mais, a la manière des bons
parens, elle les caresse et les chove davantage. ---- Mais
pourquoi n’y a-t-il pas de bien qui soit supérieurà un
autre bien? --- C’est qu’il n’y a rien de plus convenable que

ce qui est convenable; de plus uni que ce qui est uni. Car
si l’on ne peut pas dire, Voilà une chose plus égale a une

autre que telle autre; de même on ne peut rien trouver
de plus honnête que l’honnête.

Si toutes les vertus sont égales dans leur nature, les
trois espèces de bien présentent la même similitude. Ainsi,

je n’hésite pas à le dire, il y a similitude entre la joie et
la douleur modérées; la sérénité de l’une n’a rien qui

l’emporte sur l’héroïsme de l’autre, qui dévore ses gé-

missemens au sein des tortures. Sans doute la première
sera désirable, la seconde plus admirable; mais elles n’en
sont pas moins égales; car tout ce qu’il y a de féal-leu);

"i
il
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paria judicat , ab ipsis virtutibus avertit oculos , et en:

teriora circumspicit. Bonn vera idem pendant, idem
patent; illa falsa multum habent vani. flaque speciosa ,

et magna contra viseutibus, quum ad pondus revocata
sont , fallunt.

Ita est, mi Lucili, quidquid vcra ratio commendat,

solidum et æternum est, firmat animant, attollitque,
semper futurum in excelso : illa, quæ temere landau:-

tur, et vulgi sententia houa sont, inflant inanibus læ:

tos. Rursus ea, quæ timentur tanquam mala, injiciunt

formidinem mentibus, et illas non aliter, quant anima-

lia species periculi , agitant. Utraque ergo res sine causa

animum et diffundit, et’mordet : nec illa gaudie, nec

hæc matu digua est. Sole ratio immutabilis et judicii

tenait est; non enim servit , sed imperat sensibus. Ba-

tio ratinai par est, sicut rectum recto; ergo et virtus
virtuti : virtus non aliud quam recta ratio est. OEI’IIICS

virtutes rationes sunt : si rationes surit, rectæ sunt :
si rectæ sont, et pares SLIIllZ. Qualis ratio est, tales et

actiones sunt; ergo omnes pares sunt : nant quant simi-

les rationi sint, similes et inter se sunt. Pares autem
actiones inter se esse dico, quia recta: sunt et houestæ :

ceterum magna habebunt discrimina , variante materia;

quæ mode latior est, mode angustior, modo illustris,

modo ignobilis, mode ad maltes pertinens, mode ad
paucos. En omnibus teuton istis id, quod optimum est,
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dans la seconde est caché sous le voile d’un bien trans-
cendant. Qui nierait ici l’égalité, aurait perdu de vue le

fond des choses, pour ne s’arrêter qu’à la surface. Les

vrais biens ont tous le même poids, le 111ème volume;
les faux ne sont gros que de vide. Aussi ces biens, si
beaux, si grands tant qu’on se borne à les voir, ne sont
plus que déception quand on en vient à les peser.

Oui, mon cher Lucilius , les biens qui reposent sur la
saine raison, sont: solides, sont éternels, affermissent
l’âme, et l’élèvent pour la soutenir constamment à la

même hauteur. Les prétendus biens que le vulgaire
exalte dans son aveuglement, remplissent le coeur d’une
joie mensongère; et les prétendus maux qu’il redoute,

lui inspirent un effroi machinal, connue la pour des
bêtes à la simple apparence du danger. Or, dans ces
deux cas, l’âme se dilate et se contracte sans motif;
car, si la joie est déplacée, la crainte l’est également.

La seule raison est inaltérable et se possède toujours;
et cela, parce qu’elle n’est pas l’esclave des sens , mais

qu’elle leur commande. La raison est égale à la raison,

comme la droiture à la droiture; donc la vertu est égale
a la vertu, parce que la vertu n’est autre chose que la
droite raison. Qui dit vertu , dit raison; si vertu et rai-
son sont même chose, toutes les vertus sont droites; si
elles sont droites, elles sont égales. Telle la raison,
telles ses œuvres; donc elles sont égales entre elles; car
si elles sont semblables à la raison, elles doivent se
ressembler entre elles. Je soutiens donc que toutes les
actions sont égales entre elles , du moment qu’elles sont

droites et honnêtes. Sans doute , elles offriront de gran-
des différences causées par la diversité de l’objet, qui

peut être plus ou moins fécond, plus ou moins brillant,
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par est; honostæ sont. Touquam vivi boni comme. paros;

sont? quia boni sont; sed habent différentias ætaîis :

alius’senior est, alios junior; habent oorporis : alios

formosus, alios àeformis est; habent fortunes : illo dives?

hic pomper est; ille grotiosusî potons5 arbitras noms et

p0polis; ignotus hic pîerisqtle,, et 013501111115. Sed pois il-

ludj quod boni sont, pares sont.

De bonis ac malis sensass: mon judicai; : quid utile Sitg

quid inutile, ignorât Non potest ferre sententimm nisi

in mm præsentem perductus est; nec futuri providus
est? nec præteriti momor; quid sil; commuons? IIGSCÎË.

EX. hoc aimerai Forum ordo seriesquo (zootoxith et uniü

tos vitæ 13e? rectum flora. Ratio ergo aïhitm est homos

ram ac malorum; ahana et extema pro filibus habet a,
et 6E1 quæ aequo houa sont, lie-quo 11121151 f aooossiones mi-

nimas ac leîrissimas judioat z 011mo illi büllülll in alîil’llü-

est. Coterum homo qoædam prima se);istimot.j ad quæ ex

proPosito figeoit? tatiquam victoriam, homos liberos, sa:

lutom pairiæ : quædam sesbaniaÊ quæ non appariant oisi

in rebus adversis; tanquam æquo animo pâti morhum

magnum; exsilium : quædom media, quæ nihilo magis

secundum natumm sont, quam contra mairain; tam-
gnan: proclamer" amhuiare, composite sedoro. Non ouim

mimis seoundum naturam est, setiers? quam ont store Î

ont amhularo. Duo illo hom superiom (lin-rosa sont :
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plus ou moins général. Quoi qu’il en soit pourtant, elles

présentent un même degré d’excellence, du moment
qu’elles sont honnêtes. C’est ainsi que tous les hommes

de bien sont égaux, en tant qu’bonnnes de bien. Ils peu-
vent, j’en conviens, différer quant à l’âge : l’un être

vieux, l’autre jeune; ils peuvent différer quant au corps :
l’un être beau, l’autre laid; ils peuvent différer quant à

la fortune: celui-ci être pauvre, celui-là être riche; ce-
lui-ci être en grande faveur, puissant, connu des villes
et des peuples, celui-là être inconnu et obscur; mais par
ce seul motifqu’ils sont bons, toujours ils sont égaux.

La connaissance du bien et du niai est étrangère aux
sens; ils ignorent ce qui est utile ou inutile; ils ne peu-
vent se prononcer qu’en face des objets; incapables de
prévoir l’avenir, de se rappeler le passé, il leur est in]:

possible de tirer des conséquences. Et cependant c’est de
cette faculté que résultent l’ordre , la suite, l’unité, qui

sont la. condition d’une vie bien réglée. La raison est

donc le vrai juge du bien et du mal : elle ne fait aucun
cas des objets extérieurs, et compte tout. ce qui n’est ni
bien ni mal pour des accessoires de peu de valeur; à ses
yeux , l’âme est le siège de toute espèce de bien. Du reste ,

il est certains biens qu’on place en première ligne et qu’on

désire activement; par exemple , la victoire, (les enfeus
vertueux, le salut de la patrie; puis d’autres de second
ordre qui ne se manifestent que dans l’adversité, tels que
la sérénité (l’âme au fort d’une grande maladie ou dans

l’exil; puis enfin des biens intermédiaires qui ne sont pas

plus contraires que conformes à la nature, comme de
marcher posément et (le s’asseoir avec dignité. En effet,

il n’est pas plus selon la nature de rester assis, que de res-

terdebout ou de marcher. Mais, dira-bon , les deux pre-
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prima enim secundum naturain sont, gaudere liberoruin

pietate, patrice incolumitate; seconda contra naturain

sunt, fortiter obstare tormentis, et sitiin perpeti lnorbo-

urente præcordia. -- Quid ergo? aliquid contra nature in

bonnin est?J ----- Viinimel sed id aliquando contra natal--

raIn est, in que bonnin illud exsistit : vulnerari cnim ,

et subjecto igue tabescere , et adversa valetudine affligi ,

contra naturain est; sed inter ista servare animent infan

tigabilem, secunduni naturain est. Et ut, quod vole, ex-

primain breviter, materia boni aliquando contra matu:
rain est, bonnin nunquam; quoniain bûtlülfl’Ë’i’th ratione

nullum est, sequitur antera ratio naturain. Quid est
ergo ratio? Natures iinitatio. Quod est summum honni-n

nis bonnin? Ex nature-e voluntate se gercre.

Non est, inquit, dubium, quin felicior pas: sit auna
quam lacessita, quarn molto reparata sanguine. Non est

dubiuin, inquit, quia felicior res sit inconcussa vale-

tudo, quant ex gravibus inorbis et extrenia minitantibus

in tutuni vi quadain et patientia educta. Endein modo

non erit dubium , quin inajus bonnin sit gaudium, quant

obnixus animus ad perpetiendos cruciatus vulnerum eut

igniuin.---liïiniinel ille eniin, quæ fortuita sunt, plura-

ilium discriminis recipiunt; æstimantur eniin utilitatc

sumeutium. Bonoruin unum propositum est, consentire

nat ræ :’ boc contingere, in omnibus par est. Quant
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inièrcs espèces de biens sont dissemblables, car ce sont
choses selon la nature, que de jouir des vertus de ses
enfans et du bien-être de sa patrie; tandis qu’il est con-
traire à la nature de résister courageusement aux tor-
tures, et d’endurer la soif quand la maladie vous brûle.
les entrailles-Eh! se peu tuil que le bien soit jamais con-
traire à la nature? --- Nullementl mais les faits qui le pro-
d uisent peuvent l’être quelquefois : car le fait d’être blessé,

celui d’être dévoré par la flamine, celui d’être ton abouté

par la maladie, sont tous contraires a la nature; au
lieu qu’il est toute-fait selon la nature , de conser-
ver un sang-froid inaltérable au milieu de pareilles
circonstances. Et, pour exprimer, ma pensée en peu de
mots, la matière du bien est quelquefois contre nature,
mais jamais le bien loin-même; parce qu’il n’y a pas de

bien possible sans la raison, et que la raison est tous
jours selon la nature. En effet, qu’est-ce que in raison?
L’imitation de la nature. Et le souverain bien? Une con-
duite conforme au voeu de la nature.

Si vous admettez, m’objecte-t-on , qu’une paix , que ne

trouble aucune attaque, est préférable à une paix ache-
tée par des flots de sang; si vous admettez qu’une santé
inébranlable soit préférable a une santé qui n’a échappé

aux maladies les plus cruelles et aux menaces de la mort
qu’à grand’peiue et a force de patience, vous ne sauriez

disconvenir que la joie ne soit un plus grand bien que
tous ces efforts de courage pour endurer le fer ou la
flamine. --- Nulletnentl les dons de la fortune diffèrent
beaucoup de valeur, en ce que chacun les apprécie sui-
vant le besoin qu’il en a : au contraire, le fait des vrais
biens, c’est de s’accorder avec la nature, condition que

tous rem plissent également. Lorsque le sénat. adopte
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alicujus senatus sententiam sequitur5 1011 potest (liai :

Ille magis assentitur, quam ille; ab omnibus in eamdem

sententiam itur. Idem de virtutibus dico; 01111188 naturæ

assentiuntur : idem de bonis dico; omnia naturæ assen-

tiuntur. Alter adoiescens decznessitla alter semtex, aliquis

præter [los infaus, oui nihil amplius contigit, quam pro-

spicere vitam. : omnes hi æquo filera mortales, etiam si

mors aliorum longius Vitam passa est prooïaclerea alio-e

min in medio flore præcidit, aliorum interrupit ipso.
principia. Alius inter cœnandum solulus est; aiteïius

continuata mors somno est; aliquem concubitus ex.-
stinxit. His oppone ferro transfossos; ont exanimalos ser-

peotmn morfla, ont fractos ruina, ont par longam mon

vormn contractionem exlortos minutatim : aliquomm
melior (liaia aliquorum pejor potest exitus; mors qui-

dom omnium par est. Par quæ vomit, divorsa sont; id ,

in quod desinuut, mmm est. Mors nulla major, au!
IIIÎHOI’ est; hobet onim omndem in omnibus modum a

finisse vitam. Idem tibi de bonis dico :1100 bonum inter

nieras voluptates est; hoc inter tristia et acerba : illml
fortunæ induigentiam l’CXil; hoc: violentiam domuit:

utrumque æquo bonnin rosi, quamvis illud plana amoui-

verit5 hoc aspora. Idem finis omnium est : houa mon
laudanda sunt, virtutem rationomque comitantm; virtus

æquat inter se quidquid ognoscit.

N60 est quatre hoc inter nostra placila mirais. Apud
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à l’unanimité l’avis de quelqu’un , direz-vous, Tel mem-

bre adhère plus que tel autre? Non, puisque tout le
monde est d’accord. J’en dis autant des vertus, elles s’ac-

cordent toutes avec la nature : des biens; ils s’accordent
tous avec la nature. Celui-ci est mort vieux, celuinlà
dans l’adolescence, et cet autre dans l’enfance, après

avoir à peine entrevu la vie; tous étaient mortels au
même degré, quoique la mort ait laissé vivre plus long-

temps le premier, ait moissonné le second dans sa fleur,
ait arrêté l’autre à l’entrée de la vie. Un homme a cessé

de vivre à table; un autre, qui dormait, ne s’est plus
éveillé; un troisième a expiré dans les joies de l’amour.

En face d’eux, placez des hommes percés par le glaive,
tués par la morsure d’un serpent , écrasés sous des ruines,

ou lentement torturés par une contraction prolon géo des
nerfs : plus heureuse a été la mort des uns , plus cruelle

sera celle des autres; mais c’est toujours la mort. Les
chemins sont différens; ils conduisent au même but. La
mort ne saurait être ni plus grande ni plus petite; en ef-
fet, eile a toujours le même résultat, celui de terminer
la vie. J’en dis autant des hions : celui-ci est compté parmi

les plaisirs purs, celui-là au nombre des peines et des
souffrances : le premier n’a ou qu’à diriger le cours d’une

fortune prospère, le seconda dû surmonter ses rigueurs;
ce sont toujours des biens; mais l’un a suivi un chemin
facile et uni , l’autre un chemin rude et âpre. Toutes ces

choses ont une même fin : elles sont bonnes, elles sont
louables, elles ont la vertu et la raison pour compagnes.
Or, la vertu égalise tout ce (.[u’elie avoue.

Cette doctrine, gardez-vous de l’admirer comme par-
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Epicurum duo bons sunt, en quibus summum illLui.

beatumque componitur z ut corpus sine dolure sit,
animus sine perturbatione. Hæc houa non crescunt, si

plena sunt : que enim crescet quod plenum est? Dolore

corpus caret; quid ad banc accedere indolentiam po-
test? Animus constat sibi, et placidus est; quid acre-r
dore ad liane tranquillitatem potest? Queniadnioduni

screnitas coeli non recipit nmjorem adhuc claritatem,

in sincerissimum nitorem repurgata; sic hominis, cor-n

pus animumque curantis, et bonnin suum en utroque
nectentis, pert’ectus est status , et sunnnain voti sui in-

venit, si nec æstus anime est , nec doler corpori. Si. qua

extra blandimenta contingunt, non atigent summum
bonnin; sed , ut ita dicam, condiunt et oblectant : abson

lutum enim illud hunmnæ naturæ bonnin, corporis et

animi pacs contentum est. Dabo apud Epicurum tibi
etiam nunc simillimam huic nostras divisionem bouorum

filin enim sunt apud illum, quæ malit contingerc sibi,

ut corporis quietem, ab omni incommode liberam; et

animi remissionem, bonorum suorun.1 contemplatione

gaudentis : alia sunt , quais, quamvis nolit accidere, nia

hilo minus et laudat et eomprobat : tanquam illam,
quant paolo ante dicebam, malæ valetudiuis et dolorum

gravissimorum perpessionem, in qua Epicurus fuit illo

summo ac fortuuatissimo die suo. Ait enim : a se vesica:

et esulcerati ventris tormenta tolrrarc , ultrriorcm de»
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ticulière aux stoïciens. L’école d’Épicure reconnaît (leur.

espèces de biens d’où résulte la félicité suprême; savoir :

un corps exempt de souffrance, une âme sans trouble.
Ces biens ne peuvent s’accroître quand ils sont complets;

le moyen, en effet, d’ajouter à ce qui est complet? Si le

corps est sans souffrance, que peuh-on ajouter à cette
absence de douleur? Si l’âme est calme et en pais avec
elle-même, que peut-on ajouter à cette tranquillité? De
même que le ciel ne saurait briller de plus d’éclat lors-
qu’il est serein, et que sa lumière est aussi épurée qu’il

se peut; ainsi, pour l’homme soigneux. de son corps et de
son âme pour l’homme, qui fait dépendre son bonheur de
leur bitton-être, c’est un état parfait, c’est le terme de ses

désirs, qu’une âme sans agitation et un corps sans soufu

fiance. Si la fortune vient répandre d’ailleurs sur lui quel-
ques-unes de ses faveurs, elles n’ajoutent rien à sa félicité

SUPPËII’IB, elles ne font que l’assaisonner, la relever, si je

puis m’exprimer ainsi; car, dès-lors que l’homme entend

le bonheur absolu de cette manière, il a tout ce qu’il lui
faut, quand il jouit de la paix du corps et de l’aime. Vous

trouverez encore, dans Épicure, une division des biens
toute semblable à la nôtre. Ainsi, il y a des biens qu’il
souhaite de préférence , comme cette tranquillité du
corps que ne trouble aucune incommodité, et. ce calme
de l’âme qui jouit de la contemplation de ses propres
biens. il y" en a d’autres dont il est loin de désirer la pré-

sence, mais qu’il loue et prise néanmoins : par exemple,

celui dont je vous parlais tout-à-l’heure, cette patience
au milieu de la maladie et des souffrances les plus graves,
qu’Épicure sut trouver, le dernier de sa vie, qui en fut aussi

le plusheureua. 1l nous dit, en effet, «que sa vessie et son
ventre ulcérés lui causèrent des souffrances telles, qu’il n’y
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loris accessionem non recipientia; esse nihilo minus sihi

ilium beatum dieu]. a Beatum autem agere, nisi qui est

in somme boue, non potest. Ergo et apud Epicurum
sunt hæcr houa, quae malles non esperiri; sed, quia ital

ros tulit, et alnplesanda, et laudanda, et exæquanda
summis surit. Non potest dici , hoc non esse par maxi-

mis bonnin, quod beatæ vitæ elausulam imposait, oui

.Epicurus entretua voce gratias agit.

Permitte mihi, Lucili, virorum Optime, aliquid au:

dacius dicore : si tilla houa majora esse aliis possent ,

hæc ego, qum- tristia videntur, mollibus illis et delicatis

prætulissem. Majus est cairn perfringere difficilia, quam

lætâ moderari. Eadem rations fit, scie, ut. aliquis felici-a

tatem bene, et ut calamitatem fortiter ferrat. Æque esse

fortis potest, qui pro vallo securus escubuit, nullis ho-

stibus castra tentantibus; et qui, succisis poplitibus, in

germa se excepit, nec arma dimisit. Marte tartrate 6.950 Ï

sanguinoleutis et est acie redeuntibus dicilur. flaque hase

mugis laudaverim bons. exercitata et fortin, et ouin for-

tune risata. Ego cur dubitem, quia magis laudem trua-
cam. illan’r et retorridam manuel Mucii, quam cujuslibet

fortissimi salvam? Stetit hostium flammarumquc con-

temptor, et maman] suam in hostili foculo distillantein

perspectavit; douce Porsena, cujus poenæ favebat, glu:

ria-3 invidit, et ignem invite cripi jussit. Hoc bonum



                                                                     

LETTRES DE s111NÈQUE.--.- var m
avait pas d’accroissement possible à sa douleur, et que
cependant ce jour ne laissa pas d’être un jour heureux
pour lui. n Or, il n’y a de jours heureux que’pour celui qui

jouit du bien suprême. Il résulte de l’a qu’Epicure recon-

naissait comme nous cette espèce de biens dont on aime
mieux ne pas faire l’expérience; mais qui. la circonstance
étant donnée? doivent être loués, chéris et égalés aux

plus grands biens. Certes , ou ne saurait le placer au des-
sous des plus grands biens, ce bien qui couronne une
vie heureuse , et auquel la voix mourante d’Épieure adresse

des actions de grâces.

Permettez-moi, Lucilius, ô le meilleur des hommes!
d’aller plus loin encore. S’il était possible qu’il y eût des

biens plus grands les uns que les autres, je préférerais
ceux qui semblent pénibles à ceux que recommandent
leurs douceurs et leurs agrémens. il y a plus de mérite a
surmonter l’adversité qu’à se montrer sage dans la prospé-

rité. C’est par le même principe. je le sais, qu’on don

mine la bonne ou la mauvaise fortune. Le guerrier qui
veiile tranquillement sur les remparts,5 loin des atta-
ques de l’ennemi, peut être aussi brave que celui qui,
les jambes coupées. se traîne sur ses genouxî et s’obs-

tine a ne pas rendre ses armes; mais les acclamations
sont pour ceux qui reviennent sanglans du celui-Jet. Aussi
préféré-je la vertu énergique. éprouvée, qui s’est mesurée

avec la fortune. Pourquoi hésiterais-je à admirer la main
de Mucius. mutilée et desséchée par le feu. plus que la

main saine et entière du guerrier le plus brave? il resta
ferme devant la flamme comme devant l’ennemi, et re-
garda sa main. tomber goutte à goutte sur le foyer ena-
nemi, jusqu’à ce que Porsena. dont il prévenait les ri-

gueurs. jaloux de sa gloire, eût Fait enlever de force
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quidai inter prima numcrem. tantoque majos potera .

quam ille secura et intentata fortunæ. quante rarius
est. hostem amissa manu vicissc. quam annula? --Quid

ergo? inquis : hoc honum tibi optabis? --- Quidni? hoc

ouin": . nisi qui potest ct optare. non potest facere. An

potins eptcm. ut 111alaxandos articuios exoletis mois pur»

rigam? ut muliercula. aut aliquis in muliercnlam ex
vire versus. digitulos mecs ducat? Quidni ego felicio-

rem putem ÎtŒucium. qui sic tractavit ignem. quam si.

illam manum tractatori præstitissetiJ in integrum Festin

toit quidquid crraverat : cent’eeit hellum inermis ac man-u

eus. et ilia manu tronce. reges duos vicit.

LXVH.

Quidquid hennin est. optahilc esse.

UT a communibus initium faciam. ver aperire se
ccepit : sed. jam inclination in æstatem . que temporc

calera debcbat. intcpuit. nec adhuc illi (ides est; sæpe

enim in liiemcm revoivitur. Vis scire. quam dubnium
adhuc sit? mondain me committo frigidæ nieras. adhuc

rigoreni ejus i1’1fringo.--iioc est. inquis. nec ealidum. nec

frigidum pati.---Ïta est. mi Lucili : jam actas inca con-

tenta est suc frigore; vix media regelatur restate. flaque
major pars in vestimcntis degitur. A go gratins sencctuti .



                                                                     

LETTRES DE saunons. ... van. 113
le brasier. Cette vertu . pourquoi ne la placerai-je pas au
premier rang? pourquoi n’avonerai-je pas que la trouve
d’autant plus SUpérieure à la vertu paisible et non éprouvée

par la fortune. qu’il est plus rare de vaincre un ennemi par

le sacrifice. que par ia force de sa main? t-- Mais. me
dites-vous. voudrez-vous donc d’un semblable bien? ----
Pourquoi non? Celui-là seul est capable d’une pareille
vertu qui sait la désirer. Appellerai-je de préférence
de jeunes garçons pour m’assouplir les articulations;
ou bien. à défaut d’une femme. un homme changé en

femme pour détendre mes chers petits doigts?J Pourquoi
ne me semblerait-il pas plus heureux ce Mucius. qui li-
vra sa main aux flammes. comme s’il l’eût donnée à mas-

ser. il répara. autant qu’il était possible. sa méprise:

sans arme. sans main. il termina la guerre; et son bras
mutilé suffit à vaincre deux rois.

LEVÉE.

Que tout ce qui est bon est désirable.

POUR débuter par un lieu commun. je vous dirai que
le printemps a commencé à se montrer : mais. quoique
nous marchions vers l’été. le temps. au lieu d’être chaud .

est tout au plus tiède; et on ne peut s’y fier. car souvent

il nous rejette en hiver. Voulez-vous une preuve de son
incertitude? Je n’ose point m’exposer à l’eau froide; je

suis encore a en tempérer la rigueur.n-C’est. me direz-
vous. n’endurer ni le chaud ni le froid. ---Vous avez rai:
son. mon cher Lucilius : c’est déjà assez pour moi du
froid de mon âge que les feux de l’été peuvent à peine

v1. 8
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quod me lectulo affixit. Quidni gratins illi hoc nomine

agamij quidquid debebam nulle. non possum. Guru libel-a

lis mihi pluriinus sermo est. Si quando interveniunt

epistolæ tua-3. tecutn esse mibi videur. et sic affider

anime. tanquam tibi non rescribam. sed respondeam.

haque et de hoc. quod quaeris. quasi colloquar tecum.

quale sit. une scrutabimur.

Queeris Ain came bantam cptabzïe sait? a Si bonnin

est, inquis. fortiter torqueri. et magne anime uri. et
patienter ægrotare. sequitur ut ista optabilia sint : nibil

autem vidéo ex istis veto dignum. Neniinem certe adhuc

scie ce nomine votum solvisse. quod flagellis cæsus
esset. eut podagre distortus. aut equuleo longior faetus. a

nDistingue. mi Lucili. ista; et intelliges esse in bis
aliquid optandum. Tormenta abesse a me velim; sed

si sustinenda fuerint. ut me in illis fortiter. houeste.
animose geram. optabo. Quidni ego malim non incidere

bellum? sed. si inciderit. ut ruinera. ut famem. et
omnia. quæ bellorum nécessitas affert. generose forain.

optabo. Non sum tam demens. ut ægrotare cupiam;

sed si ægrotandum fuerit. ut nihil intemperanter. nihil

effeminate faciam . optabo. Ita non incommoda optabilia

surit. sed virtus qua perferuntur incommoda. Quidam

ex nostris existimant. tormentorum fortem tolerantiam
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réchauffer. Aussi passé-je la majeure partie de ma vie
sous mes couvertures. Je rends grâce à la vieillesse de
me retenir au lit. Et pourquoi ne la remercierai-je pas
à ce titre? Ce que je n’aurais jamais de vouloir. je
cesse de le pouvoir. J ’ai de fréquens entretiens avec mes

livres. Si parfois il me survient de vos lettres. il me
semble que je suis avec vous; et telle est-la préoccupa-
tien de mon esprit. que je crois vous répondre. non par
écrit. mais de vive voix. Aussi vais-je. comme si nous
en causions. examiner avec vous la question qui. vous me
proposez.

Vous me demandez 55250145 ce qui est bien est dést’rabie.

a Si c’est un bien. dites-vous. que de souffrir la torture
avec fermeté. la flamme avec courage. la maladie avec
patience. il s’ensuit que ce sont tout autant de choses
désirables : or. je ne vois rien la dedans qui soit digne
d’envie; et je ne sache personne qui ait jamais fait un
sacrifice votif. pour être déchiré par le fouet. tourmenté

par la goutte. ou allongé par le chevalet.» - Faites la
part des situations. mon cher Lucilius. et vous trouve-a
rez dans tout cela quelque chose de désirable. Je vou-
drais échapper aux tortures; mais. s’il faut les endurer.

je souhaiterai de les subir avec honneur et courage.
J’aimerais mieux. j’en conviens. ne pas voir éclater

la guerre; mais. si elle éclate. je désirerai soutenir en
héros les blessures. la faim et tous les inconvéniens qu’en-

traîne la nécessité des combats. Je ne suis pas assez. fou

pour souhaiter la maladie; mais . s’il faut en passer par
la. tiendrai à ne me montrer ni intempérant ni effé-
miné. Ainsi ce c’est pas le mal qui est désirable.*mais la

vertu nécessaire pour l’endurer. Quelques-1.1115 des nôtres

prétendent qu’on ne doit pas désirer la fermeté au milieu

8.
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non esse optabilem . sed ne abominandam quidem; quia

vote purum bonnin peti debet. et tranquillum. et extra

molestiam positum. Ego dissentio. Quare? primum. quia

fieri non potest. ut aliqua res houa quidem sit. sed opta-

bilis non sit : deinde. si virtus optabilis est. nullum
autem sine virtute bonnin. et omne bonnin optabile est.

Deinde. ctiam si tormentorum fortis patientia optabilis

non est. etiam nunc interroge : Numne fortitude opta-

bilis est? Atqui pericula contemnit et provocat : pul-

cherrima pars ejus. maximeque mirabilis. illa est. non

cedere ignibus; obviam ire vulneribus; interdum tela ne

vitare quidem. sed pectore excipere. Si fortitude epta-

bilis est; et tormenta patienter ferre optabile est : hoc

enim fortitudinis pars est.

Sed separa ista. ut dixi; nihil erit quod tibi faciat

errorem. Non enim pati tormenta optabile est. sed
pati fortiter. Iliud opte. former; quod est virtus.»--

Quis tamen unquam hoc sibi optabit? - Quais-dam
vota aperta et professa sont. quum partieulatim fiant;

quaedam latent. quum une veto multa comprehensa
suet. Tanquam. opte mihi vitam houestam; vite au»:

tam honcsta actionibus variis constat : in bac est
Reguli area. Catonis scissum manu sua vulnus. Rutilii

exsilium. calix venenatus. qui Socratem transtulit c

carcere in.ccelum. Ita. quum optavi mihi vitam houen-
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des tourmeus. sans néanmoins en redouter l’épreuve;
et cela parce qu’en fait de biens. ceux-là seuls sont à
souhaiter qui sont purs . tranquilles et dégagés de souf-
frances. Je ne suis pas de cet avis. Pourquoi? D’abord
parce qu’il est impossible qu’une chose soit bonne sans

être désirable. Ensuite. si la vertu est désirable. comme
il n’y a pas de bien sans vertu. tout ce qui est bien est dési-

rable. Puis. vous qui soutenez. que la fermeté au milieu
des tourmens n’est pas désirable. dites-moi : Nierez-vous

que le courage soit désirable? Eh bien! il brave les pé-
rils . et même les appelle : ce qu’il y a de plus beau et
de plus étonnant en lui. c’est de ne pas fuir devant in
flamme. de courir au devant des blessures. et de pré»
scruter sa poitrine aux coups. au lieu de les éviter. Si le
courage est désirable. on doit donc aussi désirer la pa-
tience au milieu des tourmens : c’est une partie essen-
tielle du courage.

Faites la part de chaque chose. comme je vous le dis-
sais tonna-l’heure. et alors il n’y aura plus d’équivoque

possible. En effet. ce qui est à souhaiter. ce n’est point
de souffrir. mais de souffrir courageusement. Or. ce cette
rageusemente le désire. parce que c’est la vendu-nidais

qui. formera jamais un pareil souhait? m- En matière de
souhaits. il en est qui sontclairs et articulés . parce qu’ils
sont formés séparément; tandis que d’autres sont impli-

cites. parce qu’ils se trouvent compris dans un voeu gel
néral. Par exemple. je désire mener une vie honnête:
mais une vie honnête embrasse bien des sortes d’actions.
depuis le tonneau de Regulus. depuis la blessure de Ca»
ton rouverte de sa propre main. jusqu’à l’exil de Butilius

et la coupe empoisonnée qui transporta Socrate de son
cachot dans les cieux. Ainsi. en désirant une vie hon-
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stemÎ et hæc optavi? sine quibus interstitiel honests; mon

potest esse. - a
. . .. . . .0 terque quaterque besti,

Queis,r ante ora patrum, Trojæ snb moenibus anis
Contigit appeterel

Quid inlerest, optes hoc alicui, en optabile fuisse fatea-

ris? Decius se pro republies. devovit, et in medios hostes

incitato equo, mortels petens, irruit. Alter post hune,
patemæ Virtutis æmulus , conceptis solemuibus , ac jam

failliliaribus variais, in aciem comfeetissimam incuvrit, de

hoc sollicitas tantum, ut litaretÎ Optabiiem rem putans

bousin mortem. Dubitas ergo, au Optimum sit, momons-a

bilem mosi, et in aiiquo aperte Virtutis?

Quum aliquis tormenta forâtes patitur, omnibus site

inhibas mimi". Foetasse une in prompto sit, et maxime

appâreat, patientia :kceter’um iliic est fortitude; cujus

patientia et peepessio et toierantia rami surit : illie est

prodentia; sine que nulium imitai: consilium? quæ sua-

detfi quod effugere mon possis, quam fortissime ferre :

illic est oaristantia; quæ dejiei loco mon potest, et propo-

situm nuila vi extorquente dimittit : iiiic est individuas

ille comitatus vietutum. Quidquid houeste fit, une vie-

tus faeit, sed ex consilii sententia; quod autem ah omni-

busvirtutibus compeobatur, etiam si ab une. fieri vide-

tur E optabile est.

Quid? tu existimas es tantum optahiiia esse; qua-:6 pas
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nête, j’ai désiré subsidiairement toutes les choses sou-

vent indi5pcnsables pour une Vie honnête,

a: 0 trois et quatre fois heureux, ceux à qui il a été donné de

périr, sous les hauts remparts de Troie, à la rue de leurs pa-
l’EIlSi a:

Souhaiter à quelqu’un un pareil sort, n’est-ce pas le
trouver désirable? Decius s’est dévoué. pour la républi-

que; il s’est élancé à. bride abattue au milieu des en-

nemis pour y chercher la inort. Bientôt après , un second
Decius , digne fils du premier, prononce la formule de xcléw

voûment consacrée par son père, et se précipite au for
de la mêlée, n’ayant d’autre pensée que de plaire aux

dieux : tant une mort glorieuse lui paraissait désirable!
Doutez-vous encore que ce soit un bien (le mourir en
héros et dans la pratique de quelque vertu?

Quand un homme supporte courageusement la soufi;
franco, il s’aide de toutes les vertus. Peut-être en est-il:

une, la patience, qui éclate et se manifeste plus que
toutes les autres; mais le courage, dont. la patience, la
fermeté et la longanimité ne sont que des modifications;

la prudence, sans laquelle on ne sait prendre aucun
parti, et qui enseigne à faire tête de tout son courage à
ce qu’on ne peut éviter; la constance , que rien u’ébranle,

et qui, malgré les assauts de la violence , n’abandonne
jamais ses résolutions; enfin , tout ce qui forme l’insépa-

rable faisceau des vertus se trouve à la fois en jeu. Toute
action honnête est exécutée par une seule vertu, mais
de l’avis des autres; or, une action approuvée par toutes
les vertus, quoiqu’on apparence exécutée par une seule,
ne peut manquer d’être désirable.

Quoi Ï vous ne regardez comme désirables que ces di-
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voluptatem et otium reniant? quæ excipiuntur foribus

ornatis? Est quædam tristis voluptas : borna sunt quæ-

dam rota, quae mon gratulantium ceste, sed adorantium

vouerantiumque celebrantur. Ïta tu non putes Regulum

optasse, ut ad Promos perveniret? Indue magni viri ani-

mum, et ab opiniouibus 1rulgiseoede paullisper; cape,

quantam debes, virtutis pulcllerrimæ ac maguificentis-

simæ speciem, quæ nabis noua thure, nec sertis, sed
sudore et sanguine colenda est! Aspice M. Catonern, sacre

illi pectori purissimas manus admoventem, et vulnéra

parue] démisse iasantem! Utrum tandem illi dicturus es :

Voilerie, quæ voiles! et, Moleste fore! au : Feliciter, quod

agis! Hoc loco Inihi Detnetrius noster occurrit, qui
ritam securam et sine ullis fortunes occursionibus mare

mariner; vocat. Nihil liabere ad quod esciteris, ad quod

te concites, cujus denuntiatione et incursu firmitatem
animi tui tentes, sed in otio inconcusso jacare, non est

tranquiilitas; malacie est. attalus Stoicus dicere sole:
bat : alitait) me fortune in castris suis, quam in deliciis

iiabeat. Torqueor; sed forliter : bene est! Occidor; sed
fortiter; bene est Ï a Audi Epicurum, dicet : «Et dolce est. n

Ego tam houestæ roi ac sereræ manquait] mofle momon

important. Uror, sed imictus. Quidni optabile sit, mon
quad urit me ignis, sed quod non vinoit? l’irihil est rir-

tute præstantius; nihil pulclirius : et bouma est, et opta-

hile, quidquid en hajes gcritur imperio.

YIÏWHJ fi -F- a . .,
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vertisscmens, fils du loisir et de la volupté, pour lesquels
on décore sa porte. Il est une volupté triste; il est des
vœux honorables qui , s’ils n’attirent pas de félicitations,

sont accueillis par des hommages et des respects. Ainsi,
vous ne croyez pas que Regulus souhaitât revenir au mi-
lieu des Carthaginois? Revêtez l’âme de ce héros; rom-

pez un moment avec les préjugés vulgaires; formez-vous

une idée convenable de cette vertu sublime, magnifique,
quiveut être honorée , non avec de l’encens ou des guir-

landes , mais avec des sueurs et du sang. Voyez M. Caton
tourner contre sa noble poitrine ses mains vénérables,
pour élargir sa blessure trop étroite. Lui souhaiterez-vous

un meilleur sort? le plaindreznvous? ou bien le félicite-
rez-vous? Ceci me fait souvenir d’un mot de notre De-
metrius, qui appelle mer-morte une vie tranquille que
n’a troublée aucun accident de fortune. Ne rien éprou-

ver qui vous excite, qui vous ranime, dont la nouvelle
et l’arrivée mettent votre courage à l’essai, ce n’est point

la de la tranquillité, c’est croupir dans le repos, c’est un

état de calme plat. Anale le Stoicien, avait coutume de
dire : «J’aime autant que la fortune me reçoive dans son

camp que dans ses palais. Je souffre, mais avec courage;
c’est un bien. Je péris, mais avec courage; c’est un bien. a

Écoutez Épicure, et il vous dira de plus : «C’est un plain-

sir. n A une action aussi belle et aussi sévère, je ne don-

nerai jamais un nom empreint de mollesse. Je brûle,
mais sans être vaincu. Pourquoi ne trouverai-je pas dé-
sirable, non que le feu me consume, mais qu’il ne me
fasse pas crier grâce? Bien de meilleur, rien de plus
beau que la vertu : bonnes et désirables sont loutes les
actions qu’elle commande.
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LXVHl.
Othon commendat, et quale esse debout, docet.

CONSILIO tuo aecedo : absconde te in otio; sed et

ipsum otium absconde. Hoe te facturera, stoicorum,
etiamsi non præcepto, et exemple licet scias : sed ex

præcepto quoque facies; et tibi, quum voles, approba-
bis. Née ad 0111116111 rempuhlicam mittimus, nec semper,

nec sine allo fine : præterea, quum sapienti rempublia

cam ipso dignam dedimus, id est, mundum, non est
extra rempublicam, etiamsi secesserit. [mino fortasse,

relicto une angule, in majora atque ampliora transit;
et, cœlo impositus, intelligit, quum sellam aut tribunal

ascenderat, quam humili loco sederit. Depono hoc apud

te, nunquam plus agere sapientem, quam quum in com»

spectum ejus divina atque humana voueront.

None ad illud revertor, quocl suadere tibi cœperam,

ut otium tuum ignotum sit. Non est, quod inseribas tibi

philosoplnam alque otium : aliud proposito tue 110111011

impone; valetodinem, et imbecillitatem vocato, et desi-

diam. Gloriari otio, mers ambitio est. Animalia quædam ,

ne inveniri possint, vestigia sua cires ipsum cubile con-

fundunt : idem tibi faeiendum est; alioqui non. deerunt,

qui persequantur. Multi aperta transeuut, condita et
abstruse rimantur; farcin signata sollicitant. Vile vide-c

HPPTS-m’rs: -- ’* ..
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LXVlll.
De la retraite et de ses avantages.

Je vous l’accorde, Lucilius, cachez-vous dans la re-
traite, mais, en même temps, cachez votre retraite.Quand
vous n’y seriez pas autorisé par les préceptes des stoï-

ciens , vous le seriez par leurs exemples: mais leurs pré-
coptes à cet égard ne sont pas douteux; vous pourrez
vous en assurer quand vous voudrez. Nous ne permet-
tons pas qu’on s’occupe uniquement de la république, ni

toujours, ni sans cesse; de plus, comme nous avons
donné au sage une république digne de lui, je veux dire
l’univers , la retraite même ne l’isole point de la répu-

blique. Je vais plus loin: ce coin du monde qu’il quitte,
il ne le quitte peut»être que pour passer sur un théâtre

plus vaste et plus étendu; et, du haut des cieux ou il
s’est élevé, il voit combien est bas placé le siège ou le

tribunal qui le retenait. Je le dis entre nous ,. le sage n’est

jamais plus en action, que lorsqu’il a sous les vous. les
choses divines et humaines.

Je reviens au conseil quej’avais commencé à vous dou-

ner, de laisser ignorer votre retraite. N’allez pas faire rem:

tentir les mots de philosophie et de repos; colorez autre-
meut votre résolution, attribuez-la à la mauvaise santé ,à

la faiblesse, à l’indolenee : se glorifier du repos, c’est la

vanité du paresseux. Il est des animaux qui, pour n’être-

point découverts, effacent et brouillent leurs traces au-
tour de leur tanière: faites de mêu’ie, autrement il ne.

manquera pas de gens qui se mettront à votre poursuite.
On dédaigne généralement les endroits découverts , pour

fouiller les endroits cachés et retirés. Les serrures tentent
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turc, quidquid patetg aperte effiractarius præïerit. H05

mores habet populusç has imperilissimus quisque; in

secrets: irrumpere cupit. Optimum itaque est, mon jactare

otium suum : jactandi autem genus est, mimis latere, et

a conspectu heminum seeedere. 111e Tarentmn se abdi-

(iit; ille Neapoli inelusus est; ille multis annis mon trans--

iit doums suæ limen. Convocat turbmnî quisquis otio

sua aliquam fabulam imposuit.

Quum secesseris, mon est agendum hoc, ut de te
hommes loquantur, sed ut ipse loqueriez tee-am. Quid

autem loquais? quod bonnines de aliis libentissime
fadant; de te apud te male existima : assuesces et dieere

mmmfi et audite. Id autem maxime tracta, quad in te
esse infirmissimum senties. Nota babel: sui quisque cor-

poris vitia : itaque alias vomitu ievat simuachmn; aiius

frequenli eibo fuieit; alius interposilo jejunio corpus
exhaurit et purgat. Hia quorum perdes doler repetit, eut
vine eut balneo abstinent : in cetera neû’iigentes, huie ,

a que sæpe infestanlur, oceurrunt. Sic in anime nostro

sunt quasi causerie: partes, quibus adhibenda amatie est.

Quid in mie faeio? Uleus mmm euro. Si ostenderem
tibi petiem turgidum , iividam mamma, aut contracti em-

ris arides nerves, permitteyes mihi une loco jacere, et
favere medium meum : majas malum est 110e, quod mon

[305511111 tibi ostendere. In pectore tumeur, collectiog et

miniez: est. N010 laudes, noie (lices : O magnum Viflll’lll
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les voleurs; voient-ils une maison onsertefils en tout fi,
et passent outre. Telles sont les allures dupeuple et des
ignorons : il suffit qu’on leur cache un lieu pour qu’ils y

veuillent pénétrer. Le meilleur parti est donc de ne point
faire parade de sa retraite; or; c’est une sorte de jactance
que de se trop celer, et de s’éloigner entièrement de la
vue des humines. Celui-ci s’est caché à Tarente; celui-là

s’est enfermé à Naples; un autre, pendant plusieurs ail-

nées; n’a point passe le seuil de sa porte. C’est appeler

la foule que de faire parler de sa retraite.
Une fois dans votre solitude ; vous devez faire en sorte

que le monde ne s’entretienne pas de vous, et que vous
vous entreteniez avec vous-même. Que vous direz-vous?
ce que les hommes disent volontiers des autres; ayez
vis-à-ris de vous mauvaise Opinion de vous-même , ainsi
vous prendrez l’habitude de, dire la verité et de l’enten-

dre. Ce sont vos faiblesses surtout qui doivent réclamer
votre attention. Au physique; chacun connait ses infir-
mités : aussi l’un soulage son estomac par les vomitifs;
l’antre le soutient en mangeant fréquemment; un autre,

au moyen de la diète, dégage et purge son corps. (Jeux
que ÏOLIFI’IICIIÎE) la goutte s’abstiennent" soit de vin; soit

de bains; insoucians pour le reste ; ils ne songent qu’au
mal qui les tourmente souvent. De même. il y a dans
notre âme des parties malades qui doivent être l’objet
d’un traitement spécial. Que fais-je dans la retraite? Je
panse me. plaie. Si je vous montrais un pied gonflé ,iune
main livide ; une iambe desséchée par la contraction des

nerfs , vous me permettriez de rester en place et de soi-
gnerniou mal : or; c’est une maladie plus grave encore
que. celle que je ne puis vous montrer. Mon âme est at-
teinte d’une tumeur; d’un abcès , d’une vomique. N’allez
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contempsit oumia ; et damnatis humanæ vitæ furoribus

fugitl Niliil damnavi; uisi me. Non est, quod profin
ciendi causa venire ad me relis. Erras; qui lune aliquid

auxilii spores : non liiedicus, sed æger hic habitat. Malo

ille; quum discesseris, dicas : Ego istuin beatum hominem

putabam; et cruditum; erexeram aures : destitutus son],

Illllil vidi; nihil audivi, quod concupiscerem; adquod

reverterer. Si hoc sentis, si hoc loqueris, aliquid pro-
fectum est. M310 ignoscas otio mec; quam inrideas.

Otium; inquis; Seneca; commendes milii? ad epi-
cureas voces dilalJerisl---0tiuul [ihi commende, in que

majora agas et pulcliriora; quam quæ reliquisti. Pulsare

superbes potentioruni fores; digerere in littorain soues

orbos; plurimuni in fore pesse, invidiosa potentia ac
brevis est; et; si vernal æstimes. sordida. Ille me gratis

forcnsi longe antesedit; ille stipendiis militerions; et
quassita [3er llæC dignitate; ille clientum turbe. [Cojus

lurbæ par esse non possum, plus habet gratiæ.] Est
tanti al.) hominilms rinci; slum a me fortune rincaLur?

Uîinam quidem hoc propositum sequi olim fuisset ani-

mus tibil utinam de site boats mon in conspectu mortis

ageremusl Sed nunc quoque morailler? Multa enim,
quæ supervacua esse et inimica credituri filimus rationi .,

nunc experieutiæ credimus. Quod facere solent, qui

serins eseuut et velum tempus celeritate repavera; ral«
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pas me louer et vous écrier : O le grand homme! il a
tout méprisé, et fui un monde dont il condamnait les
passions. Je n’ai condamné que moi. Ne venez point chez

moi dans l’espoir d’y rien gagner : vous vous trompez,

si vous pensez y trouver quelques secours; c’est la de:-
meure d’un malade et non d’un médecin. J’aime mieux

que vous disiez en vous retirant : Je me figurais un
homme heureux et savant ; j’écoutais de toutes 11188-
oreilles : j’ai été bien trompé, je n’ai rien vu , rien en-

tendu qui ait répondu à mon attente, qui me donnetenvie
d’y retourner. Si vous sortez avec cette opinion et tenez ce
langage, votre visite, n’aura pas été sans profit. J’aime

qu’on me pardonne ma retraite, et non qu’on me l’envie.

Quoi l Sénèque, c’est vous qui me conseillez 1a retraite?

c’est vous qui prêchez les dogmes d’Épicure? -- Oui,

mais si je vous conseille la retraite , c’est pour que vous
vous y livriez à des occupations plus belles et plus grandes

que celles que vous quittez. Frapperaux portes superbes
des grands, tenir une iisle des vieillards sans enfans , avoir
du crédit au barreau, sont des avantages dangereux et
passagers, peu honorables même quand on les réduit à
leur juste valeur. Celui-ci l’emporte de beaucoup sur moi
par la faveur dont il jouit au barreau; celui-là par ses sera
vices militaires et le haut rang qu’ils lui ont valu; un autre
par la foule doses cliens : je ne puis avoir le cortège de l’un ,

ni le crédit de l’autre. Est-ce un si grand malheur d’être

don’iiné par les hommes, sije domine la fortune? Pourquoi

faut-il que nous n’ayons pas eu le courage de suivre autre-

fois cette ligne de conduite? Pourquoi faut-il que nous ne
songions a bien vivre qu’à l’aspect de la mort? Mais hésite-

roms-nous même encore à présent. Quand la raison nous
dénonçait une multitude de choses comme superflues et
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car addamus! Hæc ætas optime faciï ad hase stadia; jam

despumavit; jam vida primo fervore adoïescentiæ indes:

mita lassavit; mon multum superest, ut exsîinguat.---

Et quando, inquis, filai proderît istud, quad in exitu
disois, eut in quam rem? --- En heuseÎ ut exeam.meliorî

Non est tamen quod existimes, 11113111 ætatem aptiorem

esse ad banana mentem , quam quæ se multis experimen-u

fis, longa ac frequenti mmm patientîa, domuit; quæ ad

salutaria, mitigatis affectibus, vexait. H00 est Imj us boni

tempes : quisquis senex ad sapientiam parvenir:î mais

pervenit.

LXEX.

Sapîentiæ neeere frequentes peregrînationes.

MUTARE te lace, et in alium de alio teamsîlirea 11010.

Primunh quia mm frequens migratio ifistabilis ammi
est. Coalescere chio mon potest, n’isi desiit circumspi-

(3ere et carrare. Ut animum pessis cantinera, primales.
eôrporîs mi fugam siste : deînde plurimum 11emedia cons

tinuata proficîunt; interrumpenda mon est quies et vitæ

prioris oblivio. Sine dediscere 0011103 tues; sine aures

assuescere sanieribus verbis. Quoties processerisg in ipso

.-.- un".
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nuisibles. nous ne l’avons pas cru; croyons-en l’expé-

rience. Faisons comme cens. qui sont partis trop tard, et
qui veulent regagner le temps perdu : donnons de l’éperon.

Notre âge est singulièrement favorable àl’étudegla vie

a jeté son écume; les vices, que nous n’avons pu conte-

nir dans l’ardeur de notre jeunesse, ont perdu leur fou-
gue; peu s’en faut qu’ils ne soient éteints. --- Mais ce

que vous apprendrez au moment du départ, quand vous
servira-tél, et à quoi? --- m’en aller meilleur! N’en

doutez pas, aucun âge n’est plus favorable au perfec-À

tionuementunoral que celui ou les enseignerions multi-
pliés de l’expérience et une longue suite d’épreuves ont

dompté notre nature; que celui ou les passions calmées
ont fait place aux pensées salutaires. C’est le moment, je

le répète, de devenir meilleur : quiconque est devenu sage
dans sa vieillesse, ne l’est devenu qu’à force d’années.

Les fréquens voyages sont un obstacle a la sagesse.

le n’aime pas à vous voir ainsi changer de, lieu, et
passer d’un endroit. dans un autre. D’abord, des déplia-n

cemens aussi fréquens sont. la marque d’un esprit incon-

stant. Le moyen de se préparer à la retraite; si on’ne L
cesse de regarder au dehors et de voyagerl Si vous vou-
lez contenir l’âme , il faut commencer par fixer le corps;

ensuite la continuité des remèdes ajoute à. leur effet;
cette vie de repos , cet oubli de vos anciennes habitudes,
il faut vous garder de les interrompre. Donnez un peu
le temps a vos yeux de désapprendre, a vos oreilles le

v1.   ’ g



                                                                     

1’30 L. ANE’KEÏ SENECÆ EPÎSTOL.ÏE.’-- LXËX.

transitu aliqua , quæ renovent cupiditates tuas tipi
occurrent. Queinadmoduin si, qui amorcm cancre couac

tur, evitanda est munis admonitio dilecti corporis (niliil

cairn facilius quam’amor recrudescit) : ite , qui depow

ocre vull: desideria rerum omnium, quarum*cupiditate

flagravit, et oculos et auras ab lus, quae reliquit, aver-

tat. Cite rebellat affectes : quocumque se verterit, pre-
tiurn aliquod præsens occupationis euse aspiciet. Nul-

1mn sine auctoramento malum est. Avaritia pécuniam

promittit; lusuria multas ac varias voluptates; ambitio
purpüram et planeure , et en hoc potentiam et quidquid

potentia potest. Mercede te vitia sollicitant: hic tibi gra-

tis vivendum est. Vis; effici toto sæculo potest, ut vitia,

tain longs licentia tumida, subigantur et jugum acci-
piant;nedu1n, si tain brave tempus intervalle discidirous.

anmquamlibet rem vis ad perfectum perducit assidue
vigilia et intentio. Si me quidem velis andira, hoc medi-

tare t: exerce te, ut mortem et excipias, et, si ita ros sua-n

débit, arcessas. interest nihil, illa ad nos veniat, au ad

illani nos. Illud imperitissimi cujusque verbum faisons

esse ipse tihi persuade : «Balla ros est, mori sua morte. n

lllud præterea tecum licet cogites : Nemo nisi suc die

moritur. Nihil perdis ex tuo tempore : nain quod reliu-
quis , alien-uni est...
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temps de se faire à un langage plus raisonnable. Vous
ne sortirez pas, que vous ne rencontriez sur votre che-
min quelque objet qui ravive vos passions. Quand ou
veut se guérir de l’amour, la première chose est d’évi-

ter tout ce qui peut rappeler l’objet aimé, car c’est en

amour surtout que les rechutes sont faciles. De même,
celui qui veut renoncer entièrement aux choses pour
lesquelles il a été passionné, doit avoir soin d’en détour-

ner ses yeux et ses oreilles. La passion est prompte à se
révolter : de quelque côté qu’elle se tourne, elle trouve

satisfaction à ses désirs. Il n’est point de vice qui n’ait

quelque chose à donner : l’avarice promet de l’argent;

la luxure, des volLiptés sans nombre; l’ambition, la
pourpre et les applaudissemens qui mènent à la puis-a-
sance, et tous les avantages de la puissance. Les vices
vous offrent un salaire : préférez une vie qui ne rapporte

rien. A peine un siècle entier suffirait-il pour dompter...
et soumettre des vices développés par une longue li-
cence. Que sera-ce , si nous morcelons encore un temps
si court? Pour amener une chose quelconque à la per-
fection , ce n’est pas trop de toute notre assiduité, de

toute notre vigilance, de tous nos efforts. Si vous vou-
lez m’en croire, vous méditerez la dessus : exercez-vous
à bien accueillir la mort, et même à l’aller chercher s’il

le tout; peu importe que ce soit elle ou nous qui fas-
sions les avances. Persuadez-vous bien qu’il n’y a rien
de plus faux que cet axiéme, répété par tous les igno-

rans : C’est un bonheur de mourir de sa beZZe mort. Pé-

nétrez-vous bien aussi. de cette idée, que nous ne mon»

rons jamais qu’au jour marqué. Nous ne pouvons pas
(lire qu’on nous ait fait tort; car le temps qui suit n’é-a

tait pas à nous.

9.
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LXX.

DE: morte ultra appetenda.

P091: longum intervallum Pompeios tues Vidi : in:

conspectum adolescentiæ meæ reductus 511m. Quidquid

iliic javelais feeeram, videhar mihi facere adhuc posée,

et [mulle ante feeisse. Præhavigavimus, Lucili, vitam;-et3

qùemadmodum in mari? ut ait Viniiius master?

. . . .Terr’æque urbesque recedum;

sic, in hoc 01.111511 rapidissimi temporis, primum puerin

tiam abscondimus, deinde adolescentiam? deinde quid-u

quid est illud ÎHÎBF juvenem et 56116111 medium, in utrius-

que confiniü positum, (lainât-3 ipsius senectutis optimos

3111108 : novissime incipit ostendi pulblicus finis generis

humâmi. Scapulum esse ilium panamas? demeutissimi :

perms est, aliquanda petendus, manquam recusandus;
in quem si quis mira primas aunes deiatus est, mon man-

gis queri debet, quam qui cita navigavit. Alium enfin ,

ut sois? venti sagnes lutinai: ac detinent, et tranquilli-
tatis lentissimæ tædio lassant; alimn partiriez); flatus ce»:

levrime perfert. idem evenire fiolais puta : alios vita ve-

locissime adduxil’i que veniendum (ami etiam enflammi-

bens, alios macemvit et: côxit : qua-3, ut sois, mon semper

retinenda est; mon enim Vivere bonnin past; sed. bale

vivere. haque sapieIls vivit quantum debet, mon quai-1-
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** LXX.

Du suicide.

APRÈS un long intervalle, j’ai revu vos chers PC3111 paies:

ce séjour m’a rappelé le temps de ma jeunesse. Tout ’ce

quej’y avais fait (Étantjeune , il me semblait que je poum

vais le recommencer, ou que je l’avais fait la veille. C’en

est fait, nous laissons la vie derrière nous, moucher
Lucilius; et (le même que sur mer, comme l’a (lit Vir-

gile, F ia Les terres et les villes se retirent a nos yeux; n

ainsi, au milieu (le cette fuite rapide du temps, nous
avons perdu (le vue l’enfance, ensuite l’adolescence,
puis cette époque intermédiaire ou, vieux et jeunes à la
fois, nous participons (le dans: âges, puis même les meil-
leures années (le la vieillesse. filous commençons a aper-

cevoir le terme commun de" l’existence humaine. Nous le
regardops comme L1 u écueil, insenëés que nous sounnas!

c’est au contraire un port souvent désirable, et devant
lequel on ne doit jamais reculer. Si on y est transporté
[les les premières années ,il ne faut pas plus s’en plain-u

ure que d’avoir terminé promptement une navigation.
Vous le savez, il est des voyageurs qu’un veut mon con-
trarie, retient, et fatigue de l’ennui d’un leur?! calme, tau-a
(lis que d’autres sont promptement emportés à leur desti-

nation par un souffle opiniâtre. Ainsi de nous, croyez»
moi: la vie a conduit rapidement les uns au but ou, si tard
que ce fût , ils devaient toujours arriver, tandis qu’elle a
miné et consumé lentement les autres. D’ailleurs, vous

le savez, on n’est pas ferré (le la garder : car l’important
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tutu potest. Viclebit, obi victurus sit, cura quibus, quo:

modo, quid acturus : cogitai: scalper, qualis vita , non

quanta .sit. Si multa occurrunt molesta et tranquillitatem

turbantia, emittit se : nec hoc tantum in necessitate ul-n

tima facit; sed , quum primum illi cœperit suspecta esse

fortuna, diligenter circumspicit, numquid illo die desi-

nendum sit. Nihil existimat sua referre, faciat finem,

au accipiat; tardius fiat, au citius : non tauquam de
magno detrimento timet. Nemo multum ex stillicidio

potest perdere. Citius mari, au. tardius, ad rem non
pertinet : bene mori, au male, ad rem pertinet. Banc
autem mori, est affligera male vivendi periculum. Itac-

que effeminatissimam vocem illius Rhodii existimo, qui,

quum in caveain conjectus esset a tyranuo, et tanquam
ferum aliquoci animal aleretur, suadenti cuiderai ut absc-

tineret cibo : a Omnia, inquit , hornini, dum vivit, spe-

rantla suut. n Ut sit hoc vernal, non omni pretio vite
montia est. Quædam licet magna , licet carta sint, ta-
men ad ille turpi infirmitatis confessions. non venise].

Ego cogitent, in en, qui vivit , omnia pesse fortunam ,

potins quam cogitem, in en, qui soit mori, nihil posse
fortunam 9

Aliquando teuton, etiam si certa mors instabit, et de-

stinatum sibi suppliciant soiet , non commodabit peenas

suæ malouin. Stultitia est, timore mortis mori. Venit
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n’est pas de vivre, mais de bien vivre. Aussi le sage vit
ce qu’il doit, et non ce qu’il peut vivre. il examinera où ,

avec qui , comment et pourquoi il doit vivre; ce qui l’oc-
peupe, C’est quelle sera sa vie, non combien elle durera.
Si des circonstances se présentent, qui l’ai-figent et trou-

blent sa tranquillité, il quitte la place; toutefois il n’at-
tend pas pour cela jusqu’à la dernière extrémité; mais le

jour même ou il commence à se défier de la fortune, il
examine soigneusement si cejour-là ne doit pas être pour
lui le dernier. Qu’il se donne la mort , ou qu’il lareeoive g

«qu’il finisse plus tôt, ou qu’il finisse plus tard ,1 c’est pour

lui tout en : il n’y a rien l’a dedans qui soit fait pour l’é-

pouvanter. Qu’est-ce que la perte de ce qui nousr’écbappe

goutte à goutte? Mourir plus tôt ou plus tard est chose
indifférente; l’important, c’est de’mourir bien ou mal.

Or, bien mourir, c’est se soustraire au danger de vivre
mal. Aussi regardé-je comme une lâcheté indigne le mot

de ce Rhodien, qui, ayant été jeté par un tyran dans une

fosse se on le nourrissait comme une bête farouche,
répondit a quelqu’un qui lui persuadait de se laisser
mourir : a L’homme qui vit est en droit de tout espérer. n

Mais quand cela serait vrai, faut-il donc acheter la vie
b à tout prix? Quelque, grands , quelque assurés que soient

certains avantages, jamais je ne me soumettrai a un aveu
dégradant de ma faiblesse pour l.es.obtenir.. Quii .moil
je préférerais ce précepte : a Que la fortune peut tout
pour celui qui vit , n à celuiuci : a: Que la fortune ne peut
rien contre celui qui sait mourir? n
i Quelquefois cependant, le sage, alors même que sa
(mort. sera imminente, et qu’il aura connaissance du sup-
plice qui l’attend, ne voudra pas faire de son bras l’in-
strument de sa peine. C’est une’folie de se tuer par la
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qui oceidat : anspects! Quid oceuPas? quare suscipis

alienæ crudelitatis procurationem? utrum invides carni-

fici tue, superois? Socrates potuit abstinentia finira vi-

tam, et media potins, quarn veneno , mori; triginta ta-

men (lies in carcere et in esspectatione mortis exegit;

mon, hoc anime , tanquam omnia fieri possent, tanquam

multas spas tam longue] tempus reciperet; sed ut prase

heret se legibus , ut fruendum amicis extremum Socra-n

tem daret. Quid erat stultius, quam mortem contemnera,

venenum timerei’ Scribonia, gravis famina, amita Drusi

Libonis fait, adolescentis tam stolidi , quam nobilis, man

jora sperantis, quam aut illo sæculo quisquam sperare

poterat, aut ipse ullo. Quum æger a sonate in lectica
relatus esset , non sans frequentibus ensequiis (omnes
enim necessarii deseruerant impie, jam non réuni, sed

funus), habere eœpit consilium , utrum consci ceret sibi

morteau, au- esspeotaret. (lui Scribonia : Quid te, in-

quit, delectat alienum negotium ragera? Non persuasit

illi, manus sibi attulit, nec sine causa : nain , post (lieut

tartinai aut quartan: inimiei moriturus arbitrio, si vivit,
alienum negotium, agit.

Fion possis itaque de re in universum pronuntiare,
quum mortem vis externe denuntiat, occUpanda sit, au

enspectanda : malta enim suet, quæ in utramque par»

tem trahere possunt. Si altera. mors com tormento, alu.
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crainte de mourir. Le bourreau vient : attendezl pour:
quoi vous charger d’une œuvre de cruauté qui appar-

tient à un autre? Le bourreau vous fait-il envie, ou bien
voulez-vous épargner sa peine? Socrate pouvait se lais-
ser mourir de faim au lieu de périr par le poison; cepen-
dant il passa trente jours en prison dans l’attente de la
mort. Et qu’on ne pense pas qu’il complât sur les évène-

mens, ni qu’un si long délai lui eût fait concevoir de
grandes espérances. Ce qu’il voulait, c’était se conformer

aux lois et faire jouir ses amis de ses derniers momans.
Quelle folie n’eût-ce pas été de mépriser la mort, et de

craindre le poison? Scribonia, femme respectable , était.
la [ante de Druses Liban, jeune homme aussi sot qu’il
était noble, et dont les prétentions étaient tellement
ambitieuses, que, de son temps, comme à toute autre
époque, personne n’eût pu raisonnablement les en»
tretenir. Comme il était revenu du sénat en litière, ma-

lade et presque sans suite (car ses amis, qui ne voyaient
déjà plus en lui un coupable, mais un mort, l’avaient
tous abandonné. lâchement), il délibéra s’il se donnerait

la mort, ou s’il l’attendrait. Dans ce moment, Scribonia

lui demanda quel plaisiril trouvait à faire la besogne d’un

autre. Cette observation ne ie persuada pas, il se tua;
et ce ne fut pas sans raison : car celui qui doit être mis
a mort dans trois ou quatre jours, à la volonté (le son
ennemi, s’il vit jusque-là, travaille évidemment pour

aulrui.
il est donc impossible de décider d’une manière ab-

solue s’il faut prévenir ou attendre la mort que vous
impose une violence étrangère : car il y a beaucoup a
dire. pour et contre. Si de ces (leur; morts l’une est ae-
rompagnée de tourmens , et l’autre simple et douce , pour-
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lem simplex et facilis est? guidai haie injicienda sil; 11mn

nus? Quemadmadum Ravin] eligsm, newigstumsË et (Ia-

mum, habitaturus; ita martis :glirenusË qua sim exiturus

e vits. Præterea quemadmadum nan utique meiiar est
langiar vitsfi sic pejar utique mars langiar. In nana re

magis, quam in marte a marem anima gerere debemus :

exeat, qua impetum eepit : sive fermai appetitg sive la:

queum, sive aliquain polianem venas accupantem, paru

gat, et vincula servitutis abrampatï Vitam et sliis ap-

prahare quisque dehet , martem sibi. Optima estfa quæ

placet.

Stulte hæe cagitantur : Aliquis dieet, me parrain far-a

titer feeisse; aliquisî mimis temere; aliquflis, fuisse illi-:-

quad genus martis animasius. - Vis tu eagilare fi id in

amnibus esse consilium, ad quad failla nan pestinet?
H06 Imam intuere? ut te fartanæ quam eeierrime cri-

pias : aliaqui aderunt, qui de facto tua male existiment.

invenies etiam professas sapientiam, qui vira affuren-
danl vitæ suæ negent, et nefas judieent, ipsum intersai-

ptarem sui fieri : exspeclandum esse exitum, quem nan

tam deereviï. H00 qui (liait mon vidai; se libevlatis visai

cludere. Nil melius ætema le); feeit, quam quad LIIllllIl

intraitum nabis ad vitam dedit, exitus maltas. Ego axa
speetem 1sel mariai crucielitatem Ve! hominis, quum pas-

sim Fer media CXÎFG tannerais, et adverse discutera?

H00 est mmm, car de vits mon passumus queri : Hemi-
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quoi ne pas donner la préférence à la dernière? Par la

même raison que je choisis le navire sur lequel je veux
voyager, la maison que je veux habiter, je choisirai un
genre de mort quand je voudra-i quitter la vie. D’ailleurs ,

si la vie la plus longue n’est pas toujours la meilleure,
la mort. la plus longue est toujours la plus fâcheuse.
C’est surtout quand il s’agit de la mort, que nous devons

suivre notre fantaisie. Que la vie s’en aille par ou elle
vaudra; peu importe qu’elle périsse par le fer, la carde

ou quelque poison répandu dans les veines, pourvu
qu’elle parte et brise les liens de la servitude. Un doit
compte de sa vie aux autr s, de sa mort a soi seul: la
meilleure est celle qui nous plaît davantage.

C’est folie que de s’arrêter a ces considérations : On dira

que j’ai montré peu de courage , que j’ai poussé la peur

Î ’ 5 A r rtrop 10m , qu un autre genre de mort eut etc plus nable. --
Pensez-vous douc que votre résolution puisse, en aucun
cas, être hors du domaine de la renommée? Ne songez
qu’à une chose, a vous dérober au plus [et à l’influence

de la fortune; sans qu01 Il v aura des gens qui desapa
prouveront votre action. même. Vous trouverez auss1
des gens faisant profession de sagesse , qui vous di-

g. j a a. F x a 5ront qu Il n est pas pe "sans d attenter a sa V16, que c est
un crime de se détruire, qu’il faut attendre l’accomplis-

sement des décrets de la nature. Ceux qui parlent ainsi
ne voient pas qu’ils arrêtent la liberté de l’homme. C’est

le chef-d’œuvre de la loi éternelle, d’avoir ménagé plus

sieurs sorties à la vie, tandis qu’elle n’a qu’une entrée.

Quoi l j’attendrais la cruauté de la maladie au des
beaunes, lorsque je puis échapper à la souffrance, et me
soustraire aux coups de l’adversité! La banne raison pour
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nem tenet. Boue loco res humanæ saut, quad 11eme
uisi vitia sua miser est. Placeti’ vivel Non placet? licet

ce reverti unde venistil Ut dolorem capitis levares ,1. san-

guiuem sæpe misisti; ad extenuandum corpus vena per-

eutitur :non opus est vaste vulnere dividere præeordia;

sealpello aperitur ad illam magnant lihertatem via, et

puncta securitas constat.

Quid ergo est, quad nos faeit pigros inertesque? Naine

nostrum eagitat, quandaque sibi ex. hoc domicilia exeat!»

dam. Sic veteres inquilines indulgentia loci et cousue-

tudo, etiam inter injurias, detinet. Vis adversus hoc
corpus tliher esse? Tauquam migraturus habi’tal pro»

pane tibi, quandoque hoc eantubernia carenduml for:-

tior cris ad necessæitalem escuudi. Sed quemadmodum

sans finis veniet in mentem omnia sine fine caneupim

seeutihus? Nullius rei meditatio tam uccessaria est:
alia enim exercentur fartasse in supervacuum. Adversus

paupertatem præparatus est animus? permansere divin

tian sa contemptum nos doloris armavimus? nuuquam

a nabis exiget hujus virtutis experimentum integri au
salai ielieitas corporis. Ut fartiter amissorum pateremur

desideria, præeepinius nabis? aulnes quos amahamus,

superstites fortuna servavit. I-lujus unius rai usure qui
exigat (lies , veuiet.
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ne passe plaindre de la vie ,. c’est qu’elle ne retient pet.»

sonne. Les choses humaines sont parfaitement disposées:
personne n’est malheureux que par sa faute. La vie vous
plait-elle? vivezl vous déplait-elle? permis à vous de
retourner au lieu d’où vous êtes venu! Souvent, pour
vous délivrer d’un mal de tête, vous vous êtes fait tirer

du sang; votre corps a-t-il besoin d’être affaibli? on vous
ouvre la veine; il n’est pas nécessaire de s’ouvrir le sein

par une large blessure , une lancette vous fraiera la voie
qui mène à cette grande liberté; votre repos ne vous
coûtera qu’une piqûre.

D’où viennent donc nos délais et notre lâcheté? C’est.

qu’on ne songe pas qu’un jour il faudra quitter ce do-

micile. Nous ressemblons aux anciens locataires, que
l’habitude et un faible involontaire retiennent dans leurs
logemens , si incommodes qu’ils soient d’ailleurs. Voulez-

vous n’être plus esclave de votre carpsiJ Figurez-vous
que vous n’y êtes logé qu’en passant; et ne perdez pas

de vue que cette habitation peut vous manquer d’un
moment à l’autre. Alors vous serez fort contre la néces-

sité de le quitter. Mais le mayen de se familiariser avec
l’idée de sa fin , quand on a des désirs sans finl Aucun

sujet n’a autant besoin d’être médité : car tout autre

exercice le la pensée est peut-être superflu. Man esprit
s’est-il affermi contre la pauvreté? mes richesses me
restent. Nous sommes-nous armés contre la douleur?
une sauté robuste et inaltérable s’oppose à ce que nous

fassions jaunis en ce genre l’épreuve de notre courage.

Nous sommes-nous imposé la loi de supporter avec
courage la perte de nos amis? la fortune conservera tous
ceux que nous aimons. bilais le moment viendra toujours
d’essayer nos forces contre la mort.
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bien est quad existimes , magnis tentura. viris hoc ros

ber fuisse, que servitutis humanæ claustra perrumpen

rent. Non est quad judiees, hoc fieri , nisi a Catene, non

pesse, qui, quam ferro non emiserat animam, manu
extraxit; quum vilissimæ sortis boulines ingenti impetu

in tutum evaserint : quumque commode mari nan lieuisa

set. , nec ad arbitrium suum instrumenta martis èligere ,

obvia quæque rapuerunt, et, quæ matura non erant
nexia, vi sua tela feeerunt. aner, in luda bestiario-
rum, unus e Germanis, quum ad matutina speetacula
pararetur, seeessit ad exanerandum corpus; nullum aliud

illi dabatur sine custode secretum : ibi lignum id, quad

ad emandanda abseœna adhærente spengia pesitum est,

tata m in gulam farsit , et vi præclusis faucibus spiritum

elisit.-----Hee fait marti centumeliam faeerel exulta prora-

sus. --- Parum mande , et parum decenterl- Quid est

stultius , quam fastidiose mari? virure farterai a dia
goum, oui fati daretur electiel quam fertiter ille gladio

usas essetl quam animose in profundam se altitudinem

maris aut abscisæ rupia immisissetl Undique destitutus,

invenit quemadmodum et mortem sibi deberet et telum :

ut scias, ad meriendum nihil aliud in mara esse, quam

velle. Existimetur de facto hominis acerrimi, ut caïque

visum erit; dam hoc constet præferendam esse spureis-

simam morteau servituti mundissimae. Quoniam cœpi

serdidis uti exemplis, perseverabo : plus enim a se quis:
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Ne croyez pas d’ailleurs que les grands hommes seuls

aient en le courage de briser les liens qui les retenaient
ici-bas. N’allez pas vous imaginer non plus qu’il faille
pour cela ressembler à Caton, qui, n’ayant pu s’éter la

vie avec le fer, se l’arracha avec les mains. On a vu des
hommes de la condition la plus vile, faire un effort gré-a
néreux, pour s’élancer dans le séjour de repos: faute de

pouvoir mourir à leur guise, de pouvoir choisir librement
les instrumens de leur destruction, ils saisirent le pre-
mier objet qui s’offrit; et telle chose qui, de sa nature,
était inoffensive , devint une arme dans leurs mains cou:
rageuses. Tout récemment, dans un spectacle de bêtes,
un Germain, qui devait figurer au combat du matin, se re-
tira sans prétexte de satisfaire un besoin naturel 5 partout
ailleurs un gardien l’eût accompagné. La , prenant le
bâton terminé par une éponge , qui sert à chasser les iman

mondices, il se l’enfonça tout entier dans le gosier, et
s’étouffe ainsi lui-même. -- C’était outrager la mertl --

J’en conviens. -- C’était finir d’une manière peu propre et

peu décente! "C’est bien le moment. de penser aux cana
venances, quand on meurtl Admirable hommel qu’il filé-i
ritait bien qu’on lui donnât le choix de son trépas l Comme

il se fût servi courageusement d’une épée! Avec quel

cœur il se fût élancé dans les profondeurs de la mer, ou
précipité d’une roche escarpée! Réduit à ses propres

moyens, il fit si bien , qu’il ne dut qu’à lui-même sa mort

et l’instrument de sa mort : il apprit à ses semblables que,

pour mourir, il ne s’agit que de le vouloir. Que l’en
pense ce qu’en voudra de l’action de cet homme énergi-

que, toujours est-il que la mort la plus sale est préférable
à la servitude la plus élégante. Puisque j’ai commencé à

citer des exemples vulgaires , je continuerai: en montrera
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que exiget, si viderit, banc rem etiam a contemptissimis

passe contelnni. (Satanas, Scipianesque, et alios, quas

audire ouin admiratiene ceusuevimus, supra imitationcm

positos putamus; jam ego istam virtutem habere tam
malta exempla in Inde bestiario , quam in ducibus belli

civilis , estendaln. Quum adveheretur nuper inter custo-

dias quidam ad matutinum spectaculum missus, tanquam

somno pren’lente nutaret, caput asque ce demisit, don-cc

radiis insereret, et tamdiu se in sedili sua tenuit, douer

cervicem circumaetu rotæ frangeret : cedcm véhicula,

que ad pœnam fercbatur, poenam effugit.

Nihil abstat erun’ipere et exire cupienti. in aperte nos

natura custodit : cui permittit necessitas sua, circum-
spieiat exitum mollem : cul ad maman plura suet, par

III!quæ sese asserat, is deleetum agat, et, qua potissimun
liberetur, considcret; cui difficilis oecasio est, is proxi-

mam quamque pro optima arripiat, sit licet inaudita,
sit nova. bien deerit ad mortem ingenium , oui non de-

fuerit animus. Vides , quemadmodum extrema quoque

maucipia, ubi illis stimulas adegit doler, excitentur et

intentissimas eustodias fallaut? llle vir magnas est, qui

mortem sibi non tantum intiperavit, sed invenit.

Ex eadem tibi munere plura esei’npla promisi. Secundo

naumachiæ spectacula nous e Barbarie lanceam, quam in

adversaries accouerait, totam jugule sua mersit. Quare,
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plus de coeur quand on verra la mort méprisée par les
gens qu’on méprise. Les Galons, les Scipions et tous les

grands hommes , objets d’une admiration traditionnelle,
nous les considérons comme au dessus de l’imitation. Eh

bien! je prouverai que les combats de bêtes offrent au-
tant d’exemples de courage que les guerres civiles et leurs

héros. Dernièrement encore, comme on conduisait un
malheureux aux jeux du matin , dans un chariot entouré
de gardes, il feignit de céder au sommeil, et laissa tom-
ber sa tête au point de l’engager dans les rayons de la
roue; puis il se tint ferme sur son siège. jusqu’à ce que
la révolution de cette roue lui eût brisé le cou. Ainsi i

chariot même qui le conduisait au suPpliee, servit a
l’y soustraire.

il n’y a point. d’obstacle pour qui veut s’échapper et

sortir de la rie. La nature ne nous tient point emprisonnés
ici-lias : celui à qui sa position le permet , peut chercher
une issue commode; celui qui a sous la main plusieurs
moyens de s’affranchir, peut faire son choix, et s’arrêter

a celui qui lui parait le plus favorable à sa délivrance;
mais quand ces facilités manquent, la première occasion
est la meilleure à saisir. quelque étrange et quelque nou-
velle qu’elle paraisse d’ailleurs. On saura toujours se don-

ner la mort quand on en aura le courage. Voyez. ce que
peut l’aiguillon du désespoir sur les derniers des esclaves?

rumine ils s’animent et savent tromper les gardes les
plus atlentifsl Un grand homme, c’est celui qui non-
seulcment décide sa mort. mais aussi la crée.

Je vous ai promis plusieurs exemples du même ordre.
Lors de la seconde naumachie? un Barbare se plongea
dans la gorge la lance qu’il avait reçue pour combattre.
Pourquoi? disait-il a, ne pas me soustraire pour jamais à

ri. t0
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inquit, non emne temïentumî emne ludibrium jam:

dudum effigie? quare ego mertem armatus exspecte?
Tante hoc speciesius spectaculum fuit, quante bonestius

mor-i discunt homines . quam occidere. Quid ergo? qued

animi perditi noxiosique habent, non habebunt illi. ques
adverses l108 cases lfiSlÇFUXÎÈ longe meditatie, et magi-

stra rerum omnium ratio? Illa nes (lacet, fati varies
esse accessus, finem eumdem : nihil autem interesse,
unde incipiat, quad reniteodem. llla monel. ut, si licct,

moriaris sine dolore; sin autem non, qucmadmodum
potes. et, quidquid obvenerit ad Trim afferendam tibi,

intifadas. Injuriosum est rapte Virere; et contra pulchere

rimum. merl rapto.

LXX L

Unum bonnin, houestum : omnia bene paria esse.

SUBINDE me de rebus singulis consulis, eblitus vaste

nos mari dividi. Quum magna pars consilii sit in tem»

pore, necesse est evenire ut de quibusdam rebus tune

ad le perferatur sententia mes, quum jam contraria pe- æ

tier est. Consilia enim rebus aptantur : res nostræ feu
runtur, imo volvuntur. Ergo censilium sub die nasci
debet : et hoc queque tardum est nimis; sub manu .
qued («tientfi naseaturl Quemadmodum autem inveniatur,
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la souffrance et à l’outrage? pourquoi attendrais-je la
mort quand j’ai une arme? Ce spectacle fut d’autant plus

mémorable, qu’il est plus honorable d’apprendre aux
hommes à mourir qu’à tuer. Quoi donc? ce courage que

possèdent des âmes avilies, des criminels, on ne le treu-
vera pas chez des hommes qu’une longue méditation et

la raison, cette souveraine de toutes choses, ont fortifiés
centre les évènemens? car la raison nous apprend que
les routes du trépas, si elles sont diverses , mènent toutes

au même terme; que peu importe le point de départ,
quand on est toujours sur d’arriver. Elle nous enseigne
a mourir sans douleur, sils. chose est en notre pouvoir;
et, dans le cas contraire , a faire pour le mieux, et à
nous armer, pour nous détruire, de tout ce qui se pré-
sentera. Il est honteux de vivre de vol, mais voler pour
mourir est une action des plus belles.

» LXXL

il n’y a de bien que ce qui est honnête : tous les biens sont égaux.

Vous me consultez sans cesse sur de nouveaux objets,
sans vous rappeler l’étendue de mer qui nous sépare.
aussi, le plus grand mérite d’un conseil étant l’a-pro?

pas, il doit arriver souvent que tel avis vousparvient
au moment ou l’avis contraire serait préférable. Les cen-

seils doivent être adaptés aux évènemens , et les évène-

mens ici-bas se pressent ou plutôt se précipitent. Tout
conseil doit donc venir dans la journée; mais non, ce
n’est pas assez têt : il faut, comme on dit, qu’on l’aie

sous la main; et je vais vous montrer comment on
Io.



                                                                     

ït’IÊ L. ANNÆÏ SENECÆ EPISTOLÆ. ----- LKXI.

ostendam. Quoties, quid fugiendum sit, aut quid pe-
tendum voles scire, ad summum bonnin et proposittun
tolius vitæ tuæ respice : illi enim consentire debet quid-

quid agimus. Non disponet singula, nisi cul jam vitæ

sure sunlma proposita est. Nemo, quamvis patates ba-
beat colores, similitudinem reddet, nisi jam constet quid

relit pingere. Ideo peccamus, quia de partibus vitae ont»

nes deliberamus, de teta 11eme deliberat. Scirc débet

quid petat ille , qui sagittam volt mittere; et tune diri-

gere ac moderari manu telum. Errant consilia nostra,
quia non habent que diriganlur. Ignoranti quem portum

petat nulles sous ventes est. Necesse est multum in vita

noslra cases possit, quia vivimus casu.

Quibusdam autem evenit, ut, quædam soirs se, nen-

sciant. Quemadmodum quærimus sæpe ces, cure quibus

statues; ita plerumque finem summi boni ignoramus
appositum. bloc multis verbis, nec circuitu longe, quod

sit sunnnum bonnin , colliges; digue, ut un; (imam, de...

menstrandum est, nec in multa spargendum. Quid enim

ad rem jpertinet, in particules illud diducere? quum
possis dicere : a Summum bonnet est, quod i1onestum

est; n et, quad magis admireris : «Unum bonnin est,
quod bonestum est; cetera falsa et adultera houa suet. n

Hue si persuaseris tibi , et virtutem’ adamaveris (an-lare

enim parent est), quidquid illa contigerit, id tibi, qua-
lecumque aliis Ividebitur, faustum felixque crit; et tora-
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le trou vc. Quand vous voudrez savoir ce que vous devez
fuir ou rechercher, fixez les yeux sur le souverain bien ,
sur le but général de votre vie r car toutes nos actions
doivent tendre uniformément vers ce but. Un ne peut
arranger les détails de sa vie que lorsque l’ensemble en

est bien arrêté. Le peintre aura beau avoir ses couleurs
prêtes, jamais il ne saisira de ressemblance s’il n’est
pas décidé sur ce qu’il veut peindre. Notre commune
erreur, c’est de nous occuper des détails de la vie, sans
songer à l’ensemble. Avant de lancer une flèche, il faut

avoir un but; et, ce but connu , on dirige et l’on ajuste
le trait. Nos projets se perdent, pour manquer de direct-
tion. Il n’y a point de vent favorable pour celui qui ne
sait dans quel port il veut arriver. Le hasard doit né-
cessairement avoir une grande influence sur notre vie,
lorsque nous vivons au hasard.

Il est des gens qui en savent plus qu’ils ne pensent.
Comme il arrive souvent que nous cherchons cette qui
sont auprès de nous, de même le but du souverain bien est
quelquefois à nos côtés, sans que nous nous en doutions.

Il n’est pas besoin ici de beaucoup de mets ni de longs

détours pour vous faire sentir ce que c’est que le souve-
rain bien; il ne s’agit que de le montrer du doigt, et cela
sans beaucoup chercher. Car à quoi beu en faire l’objet

de tant de divisions et subdivisions, quand en peut dire
tout uniment: «Le souverain bien estoc qui est honnête :, n

et , ce qui vous frappera plus encore: a Il n’y a de bien
que ce qui est honnête; tous les autres biens sont faux et
corrompus. a Si vous vous pénétrez de ce principe et que

vous vous passionniez pour la vertu (car l’aimer serait
peu (le chose), tous les évènemens, quelque jugement

qu’en portent les autres, seront pour vous heureux et
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quasi , si modo jacueris ipso torquente securior; et segm-
tare, si non malediseris fortunæ , si mon cesseris 211011130.

Omnia clanique, quæ ceteris videntur mails, et man-

suescent , et in bonnin abibuntî si super i113 enlinueris.

H00 liguez-11:, nihil esse bonnin, nisi honestum; et omnia

incommoda sue jure houa vocahuntur, quæ morio virtus

honcstaverit. Makis videmur majora promittere, (11121111

recipit humana conditio. N011 immerito : ad corpus enim

PBSPÎCÎUÜÈ. Revertiantur ad animum Ï jam hominem Dan

metientur.

Erige te? Lucili? vimmm optime, et. relinque istum

Indium litterarium phiîosophomm, qui rem magnificenfl

tissimam ad Syllsbas vacant; qui animum minuta don
(leude demittunt et contemut : fies similis illisË qui in»

veuf-1mm ista, mon qui docent, et id agnat, ut philosou

phis potins difficilis, quam magna:1 videatur.

Socrates, qui totam philosophiam remenât ad mores,

et kana summanz dixit esse sapaèntiam 5 5mm malagas

distinguera. Sequere, inquam, flics? si quid apud te
babeo sashimitatisÊ ut sis bastas; et te alicui stultum
vider-i sine. Quisquis volet, libi comtmneliam faciat et

injuriam : tu tamen nihiî patieris , si mode tecum erit

virtus. Si vis, inquam, heatus esses.j si [ide bons issir
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tertulias; la torture même, si vous conservez sur le che-
valet plus de tranquillité que votre bourreau; la mala-
die , si vous ne maudissez pas la fortune, et si vous savez
dominer le mal.

En résumé , tous les accideus, que le reste des hommes

considère comme des maux, s’adouciront et se con--
vertiront en biens, si vous vous élevez au dessus d’eux.
Admettez ce principe, qu’il n’y a de bien que ce qui
est honnête, et tous les désagrémens de la vie mérite-

ront le nom de bien , pourvu toutefois que la vertu
leur donne un cachet d’honnêteté. Il est beaucoup de

gens auxquels nous paraissons promettre plus que ne
comporte la condition humaine. Ils ont raison , puisqu’iis
rapportent tout au corps; mais qu’ils reviennent à l’aime,

et c’est sur Dieu qu’ils mesureront l’homme.

Élevez votre âme, Lucilius , le meilleur des hommes,
et laissez de côté les puérilités littéraires de ces philoso-

phes, qui traduisent en syllabes ce qu’il v a de plus ina-
gnilique au monde, qui, par leurs enseignemens min u-
tieux, rabaissent et rétrécissent l’âme; alors vous vous

placerez au niveau des inventeurs de ces dogmes , et non
de ceux. qui les enseignent, et s’occupent beaucoup plus
de rendre la philosophie difficile que de l’ennoblir.

Socrate, qui a ramené toute la philosophie a la Ino-
rale, a (lita que le comble de la sagesse est de savon?
distinguer les biens des maux.» Si vous avez quelque
confiance en moi, suivez de pareils guides pour être
heureux, et laissez quelque sot vous traiter d’insense.
Alors, vous outrage et vous injurie qui voudra; vous
n’en souffrirez point, si la vertu est avec vous. Si vous
voulez être heureux, vous dis-je, si vous voulez être ver-
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bonus , sine conteuluat Le aliquis. lice usine præstabit,

uisi qui mania houa esæquaverit, quia nec bonnin sine

houesto est, et houestum in omnibus par est.

Quid ergo? nihil iuterest inter præturam Catonis, et

rapaisant? uihil interest, utrnrn pharsalica acie Cati:
vincatur, au vincati’ hoc ejus lJÜIILIIIl, que victis partibus

non potest vinei, par erat illi bouc, que victor rediret
in patriam , et compoueret pucera? ---Quidni par sit’.I

Eadem cuira virtute et male fortune vineitur, et ordiua«

tur houa : virtus autem non potest major aut miner
fieri; uuius staturæ est. ---- Sed Cu. Pompeius Elll’lit’iet

exercitum; sed iliud pulcherriinum reipublicae prætesm

tam, optimates, et, prima scies Pompeianarum partiaux],

seuatus ferens arma, une prœiio profiigabuntur; et tam

magni ruina imperii in totum dissiliet orbetn : aliqua
pars ejus in Ægypto, aliqua in atriau, aliqua in Hispauia

cadet; ne hoc quidem miseræ reipublicæ continget, semel

ruerel --n Omnia licol: fiantl Jubanl in regno sue non

locoruin notitia adjuvat, mon popularium pro rage suo

virtus obstinatissiina; Uticensium quoque fides, malis
fi1acta , deiiciat, et Scipiouem in Africa nominis sui for-

tana destituat; olim provisum est, ne quid Cato detri-

menti caperet. ---- Victus est tamenl un: Et hoc mimera

inter repulsas Catonis : tam magne animo foret, aliquid

sibi ad victoriam, quam ad præturam, obstitisse. Quo
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tueur, de bonne foi, consentez a ce que certaines gens
vous méprisent. Mais on n’arrive à ce degré de perfec-

tion, que lorsqu’on a placé les biens de toute espèce sur
la même ligne, parce que le bien est inséparable de l’hona

néte, et que l’honnête ne connait point de degrés.

Quoi! direz-rirons, n’y a-tnil point de différence entre
la préture donnée et la préture refusée à Caton? n’y

a-t-il point de différence entre Caton vaincu ou vain-
queur à la bataille de PharsaleiJ Et quand il ne se laisse
point abattre par la défaite de son parti, c’est un bien
égal au bien qu’il eût trouvé à rentrer victorieux dans

sa patrie et à y rétablir la pais? ---- Et pourquoi n’y aura»

rait-il point parité? C’est la vertu qui triomphe de la
mauvaise fortune, comme c’est elle qui fait qu’on use sage-a

ment de la bonne : or, la vertu ne peut être plus grande
on plus petite , elle est toujours de même taille. -- Mais
Pompée perdra son armée ; mais la prétexte, honneur de
la république, les grands et le sénat armés, cette avant-

garde auguste du parti Pompéien, seront anéantis par
un seul combat; les ruines d’un si grand empire voleront
par toute la terre; quelques débris iront tomber en Égypte,
d’autres en Afrique , d’autres en Espagne; et cette répan-

hlique infortunée n’aura pas mémela consolation de périr

tonte d’une fois. Je veux que tout cela arrive. Que Juba
ne trouve de ressource ni dans la connaissance des lieux ,
ni dans l’attachement inébranlable de ses sujets pour leur
roi; que la fidélité des babitans d’Utique succombe, brisée

par le malheur, et qu’un Scipion en étrique soit aban-
donné par la fortune de son nom; depuis long-temps des
ordres ont été donnés pour qu’il ne soit fait aucun mal a

Caton. -C.ependant il est vaincu l ---Co1nptez encore ceci
parmi les refus qu’a essuyés Caton : les obstacles qui lui
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die repulsus est? lusit; que nocte periturus faitg legil :

endem loco habuit, Fractura et vite exeidere; 011mm?
quæ aceîdeeentî ferenda esse-persuaserat sibi. Quiâni me.

mutationem reipublieæ forti e’c æquo patevetur anime?

Quid enim. mutationis periculo exceptum? non mole?

mon coelum:5 mon totos hic mmm omnium contenus?

quamvis Deo agente ducaton. Non semper teoebit hune

ordinera; eed illum ex hoc corsa aliquis dies dejiciet.
Certis eunt caneta temporibus; masaï trichent, crescereî

exstingui. Quæeumque sapra nos vides ouvrer-e, et hæc,

quibus immixti atque impositi sumos veluti solidissimis,

earpentur ac desioent. Nulli nori senectus sua’ est : inu-

æquaîibus ista soetiis eodem nature. dimittit. Quidquid

est, mon erit : nec peribit? sed resoîvetur, Nobis solvi 3

paire est. Proxima enim intuemur : ad ulteeîora mon

prosPÎCit mens hebesfitet quæ se corpori addiïit; alio-

qui foetius finem sui suommque pateretur, si speraret

omoia ille sic in vitam mortemque per vices ire? et
composite dissolviî dissoîute. eomponi; in hoc open:

æternam artem comme temperantis Dei verLi. ÏILaqmw:fi ut

Celte, quum ævum anime pereurreritî dieet z a ÜlIll’lü

humanum genus, quodque est, quodque exitg mofle

damnamm est : omnes, quæ usquam mmm potiuaatur,
orbes, quæque alienorum imperiorum magna sont de»

com, obi fueriot, aliquando quæretur, et varia exitii

genere tollentur : alias destinent belle; alias desidia
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ont interdit la victoire, il les supportera avec autant de
grandeur d’âme que ceux qui l’ont écarté de la préture.

Le jour ou sa candidature fut repoussée, fut consacré
au jeu; la nuit de sa mort, à la lecture; ce fut même
chose pour lui de renoncer à la préture ou à la vie : il
s’était armé de patience pour tous les évènemens. Et

pourquoi n’eüt- il pas supporté avec fermeté et con-

stance le changement. que subit la république? Qu’y a-t-

il, en effet, au monde, qui soit à l’abri du change-
ment? La terre, le ciel, la vaste machine de l’univers,
n’en sont pas exempts , quoique sous la direction de Dieu

même. Non, le inonde ne conservera pas toujours son
ordre actuel; quelque jour viendra qui le fera dévier de
sa marche. Tous les êtres ont des périodes marquées : ils
doivent naître, croître et périr. Ces astres que vous voyez

se mouvoir au dessus de nous, cette terre ou nous sommes
confusément répandus, et qui nous semble si solide;
tout cela est sour le nant miné, tout cela aura un terme.
il n’est rien qui n’ait sa vieillesse : quoiqu’il des époques

différentes, une même En est réservée à tous les étres.Tout

ce qui est finira par ne plus être; mais le monde ne périra

pas pour cela, il se dissoudra. La dissolution pour nous,
c’est la destruction. En effet , nous ne considérons que ce

qui est près de nous : notre âme, abâtardie, et qui ne
sait point se détacher du corps, ne voit rien au delà;
taudis que nous supporterions, avec beaucoup plus de
fermeté , l’idée de notre [in et de celle de nos proches, si

nous étions persuadés que la nature n’est qu’une succes-

sion de naissance et de mort; que les corps composés se
dissolvent; que les corps dissous se recomposent, et que
c’est dans ce cercle infini que s’exerce la puissance du dieu

modérateur de l’univers. Aussi Caton, après avoir 1.11115
l
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parque ad inertiam versa consumet, et, magnis opilJus
exitiosa ros, luxus. 01111168 lIOS fertiles campos repentina

maris inundatio abscoudet, aut in subitam cavernam
considentis soli lapsus abdueet. Quid est ergo, quare
indigner aut doleau], si exiguo momento publics. tata

præcedo?» Magnus animus Deo pareat, et, quidquid

les universi leJClZ, sine cunctatione patiatur. Aut in
meliorem emittitur vitam, lucidius tranquilliusque inter

divins mausurus; eut carte, sine ullo futurus illCOtll-n

mode, suas maturas remiscelJitur, et revertetur in toturn.

Non est ergo M. Catouis majas bonnin houesta vite,

quam mors houesta; quoniam non intenditur virtus.
a Idem esse, (licebat Soerates, veritatein et virtutem Un

quomodo illa non crescit, sic ne virtus quidem; hanet.
numéros sues, plana. est.

Non est inique, quod mireris paria esse houa, et quze

es proposito sunlenda suet, et quia si ita res tulit. Ndltt

si liane inæqualitateln receperis, et fortiter torqueri in
iniuoribus bonis mimeras, numerabis etiam in malis : et
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couru la chaîne des âges, dira : a L’espèce humaine tout

entière, celle qui existe, comme celle qui existera, est
condamnée à la mort; toutes les villes disparaîtront,

celles qui gouvernent le monde, comme celles qui sont
l’ornement des grands empires, et un jour on cherchera
la place qu’elles occupaient; elles seront dissoutes par
des calamités diverses: celles-ci périront par la guerre;
celles-là seront consumées par l’oisiveté et par la pais

qui engendrent l’incurie, ou par le luxe, ce fléau des états

puissans : ces fertiles can] pagnes, un débordement sou-
dain de la mer les engloutira toutes; ou bien elles s’abî-

ineront subitement sous quelque affaissement du sol.
Pourquoi donc 111’indigner ou me plaindre, si je devance

de quelques instans la ruine qui attend toutes choses?»
Une grande âme doit savoir obéir à Dieu, et se sou-
mettre sans hésitation à la loi universelle. Si elle ne
quitte pas cette vie pour une vie meilleure, et pour trou-
ver dans les cieux un séjour plus brillant et plus tran-
quille, du moins, exempte de souffrances, elle sera rendue
au principe qui l’a produite, et retournera se confondre
dans la masse générale. La vie vertueuse de Caton n’est

donc pas un plus grand bien que sa vertueuse mort, s’il
est vrai que la vertu n’a point de degrés. Socrate préten--

dait que la vérité et la vertu étaient même chose : en ef-

fet, pas plus que l’une, l’autre ne peut croître. La vertu

a toujours sa mesure convenable; rien n’y manque.

Ne soyez donc pas surpris que tous les biens soient
égaux, et ceux. que l’on a recherchés et ceux qu’a pro-

duits la force des choses; car si vous admettez l’inéga-a

lité, et que vous placiez les tortures courageusement
supportées parmi les moindres biens, vous ne tarderez
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infelicem Socratem dines in carcere; infelieem Catonem,

vulnéra sua aniniosius, quam fecerat, retractantem;
calamitosissimum omnium Regulum, fidei pœnas etiam

hostibus servatæ pendentem. Atqui nelno hoc dicere, ne

en mollissimis quidam, ausus est : negant enim ilium

esse beaturn, sed tamen negant miserait].

Academici veteres beatum quidem esse etiam’ inter

bos cruciatus fatentur, sed non ad perfectum , nec ad

plenum : quod nulle mode potest recipi. Nisi beatus
est, in SUIHIDO boue non est. Quod summum bonnin

est, sapra se graduai non habet; si mode illi virtus
inest, si iliain adverse non ininuunt, si manet etiam
conuninuto corpore incoluniis. Manet autem : virtutem

ennui intelligo animosam et encelsam, quanti incitat quid-

quid infestat. Hunc animum, queni sæpe induunt gene-a

rosas indolis juvenes, quos alicujus houestæ rei pulchri»

tudo percussit, ut oninia fortuita contemnant, profecto
sapientia infundet et tradet: persuadebit, unum bonnin

esse, quod houestum; hoc nec remitti, nec intendi pesse;

non mugis, quant régulant, qua rectum probari solet,

flectes. Quidquid ex illa mutaveris, injuria est recti.
Idem ergo de virtute dicenius : et hæc recta est; flexu-

rani non recipit : rigidari quidam potest, amplius intendi

non potest. Hæc de omnibus rebus judicat, de hao nulla.

Si rectior ipsa non potest fieri; nec, quæ ab illa quidem
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pas a les regarder comme un mal; et vous trouverez Soc-
crate malheureux dans son cachot; Caton malheureux
lorsque, redoublant de courage, il rouvre sa blessure;
Regulus le plus a plaindre de tous les hommes, quand
il porte la peine de la foi qu’il a gardée à ses en»
momis. Or, personne n’a osé avancer pareille chose,
même parmi les hommes les plus efféminés; on nie
qu’il ait été heureux, mais on ne dit pas qu’il ait été

malheureux.
Les anciens sectateurs de l’Académie conviennent qu’on

peut être heureux au milieu de pareilles souffrances;
mais non d’une manière parfaite ni complète: restriction

qui ne saurait être admise en aucune façon. Si en pareil
cas l’homme n’est pas heureux, il ne jouit pas du souvem

rain bien : car le souverain bien , proprement dit, n’a
point de degrés au dessus de lui, du moment qu’il est ac-
compagné de la vertu, que cette vertu n’est point atté-
nuée par l’adversité, et qu’elle demeure intacte en face

de la mutilation du corps. Or, c’est ce qui arrive , puisque
je suppose la vertu intrépide, élevée et toujours grau-a
clissant dans la persécution. Ce courageux mépris des
hasards que déploient souvent des jeunes gens heureuse-
ment nés, lorsqu’une passion honnête vient à les saisir ,

la sagesse, n’en doutez pas, vous l’inspirera et vous la
communiquera : elle vous persuadera qu’il n’y a de hon

que ce qui est honnête; que l’honnête n’est pas suscep-
tible de plus ou de moins d’intensité g et qu’on ne le faitpas

plus fléchir que la règle qui sert à tirer les lignes droites.
Si peu que vous changiez à celle-ci, elle n’est plus droite.

Nous en dirons autant de la vertu : elle est droite aussi ,.
et ne se prête pointa la courbure : se roidir lui est pos-
sible, sans doute, mais mon se grandir. Elle est juge de
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fiunt, alia aliis recliora sunt; huie enim necesse est
respondeant : ira paria sont.

Quid ergo? inquis : jacere in convivio , et torqueri,
paria suutP-«Hoc mirum videtur tihiiJ lllud licet magie

athnireris : jacere in convivio, malum est; torqueri in

equuleo, bouma est; si illud turpiter, hoc honeste fit.
loua ista aut mala non efficit materia, sed virtus : hase

uhicumque apparait, omnia ejusdem mensura: ac pretii

surit. in coules nunc mihi manus intentat ille, qui om-

nium auimum æstimat en sue , quod dicam paria houa

esse, adversa fortiter portanlis, et prospera houeste jucha

eautis; quod dicam paria houa esse, ejus qui triumphat,

et ejus qui ante currum vehitur invictus anime. Bien pua

tant cairn fieri, quidquid faeere non possunt; en infin-

mitate sua de virtute feruut sententiam. Quid miraris,
si uri, vulnerari, oceidi, alligari jurat, aliquando etiarn

lihcti’ Ltmurioso frugalitas pœna est; pigro supplicii

loco lahor est; delicatis miseria est industrie; desidioso

studere torqueri est : tandem mode hase, ad quæ omnes

imhecilli sumus, dura atque intoleranda credimus , ohliti,

quam multis tormcntum sit vine carerc, aut prima luce

excitari. Non ista diflicilia sunt natura, sed nos fluidi et

encrves. ivîaguo anime de rebus magnis judicandum est;

alioqui videhitur illarum vitium esse quad nostruin est.
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tout, et n’a point de juge. Si elle ne peut pas être plus
droite qu’elle n’est, les actions qu’elle produit ne peu-

vent pas non plus être plus droites les unes que les autres ,
puisqu’il faut qu’elles lui correspondent : elles sont donc
égales.

Quoi! dites-vous , les joies de la table et les souffrances
de la torture sont-elles même chose? - Cela vous sur-
prend? voici qui vous surprendra davantage : les joies
de la table sont un mal ; les tortures du chevalet sont un
bien, si, au milieu des unes, on se comporte honteuse-
ment, et au milieu des autres honorablement. Ce n’est
point l’essence de ces choses-là qui les rend bonnes ou
mauvaises, c’est la vertu ; la vertu qui, partout ou elle pa-

rait, donne à toutes choses la même mesure et la même
valeur. Je vois d’ici ceux qui jugent des autres âmes par
la leur m’adresser des gestes menaçans , parce que je dis
que c’est un égal bien de supporter courageusement l’ad-

versité et d’user honnêtement de la prospérité; parce que

je dis que c’est un égal bien de triompher et d’être traîné,

l’âme invaincue, devant le char du vainqueur: car ces
gens-là regardent comme impossible tout ce qu’ils ne peu-
vent pas faire , habitués qu’ils sont à mesurer la puissance

de la vertu à leur faiblesse. Pourquoi vous étonner que tel

homme consente volontiers, trouve même du plaisir à
être brûlé, blessé, mis a mort et chargé de chaînes? La

frugalité est une peine pour le gourmand; le travail est
un supplice pour le fainéant; l’activité est une souf-
france pour l’indolent; l’étude est une torture pour le

paresseux. De la même manière, nous regardons comme
dures et insupportables toutes les situations auxquelles
nous ne sommes pas faits; nous ne songeons pas com-r.
bien il y a de gens pour qui c’est un supplice de manu

v1. 1: I
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Sic qutedam rectissima, quum in aqu’am demissa saut,

speciem carvi præfractique visentibus reddunt. Non tan-

tam quid vidons, sed quetnadmodum, refert : animus
nestor ad vera perspicienda caligat. Da mihi adolescen-

tem incorruptum, et ingenio vegetum; dicet fortunatio-

rem sibi videri, qui omnia rerum adversarum encra
rigida cervice sustollit, qui supra fortunam entait. Non

mirum est, in tranquillitate non concuti : illud mirare,

ibi extolli aliquem , ubi omnes deprimuntur; ibi slare,
ubi cranes jacent. Quid est in tormentis, quid est in aliis,

qua: adversa appellamus, mali? hoc, ut opiner, succidere

mentent, et incurvari, et succumhere; quorum nihii
sapienti vire potest eveniré. Stat rectus sub quolibet pour»

dere; nulla illuna res minorem facit; nihil illi eorum,
quæ ferenda suet, displicet. Nain, quidquid cadere in
hominem potest, in se cecidisse non queritur. Vires suas

novit; soit se esse oneri ferendo.

Non educo sapientem en hominum numero; nec
dolures ab illo, sicut ab aliqua rupe nullum sensum
admittente, submoveo. Memini en duabus illum partibus

esse compositum : altera est irrationalis; hæc mordetur,

uritur, dolet : altera rationalis; hæc inconcussas opin-
niones habet, intrepida est, et indomita. In bac positum
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quer de vin ou d’être éveillés a la pointe du jour. Au-

cun effort de ce genre n’est au dessus de nos forces; mais
nous sommes lâches et énervés. Il faut une grande âme

pour apprécier les grandes choses; sans quoi on leur at-
tribue des torts qui viennent de nous. Ainsi, les objets
les plus droits, vus- dans l’eau , paraissent courbés et
brisés. il ne suffit pas de voir les choses , il faut les bien
voir: notre âme n’aperçoit la vérité qu’à travers un

brouillard. Donnez-moi un jeune homme exempt de cor-a
ruption et d’une âme vigoureuse : il dira qu’il trouve
plus heureux celui qui porte sans fléchir le faix de l’adn
versité, celui qui reste au dessus de la fortune. il n’y
a rien d’étonnant à rester inébranlable dans le calme;
mais, ce qui est admirable, c’est de s’élever ou tout le

monde s’abaisse , de demeurer debout la où tout le monde

est jeté à terre. Qu’y a-t-il de funeste dans les tourmens

et dans tout ce que vous appelez du nom d’adversités?
c’est, selon moi, la faiblesse, le déonuragement, l’abat-

tement de l’esprit, accidens a l’abri desquels se trouve le

sage. il se tient droit sous tous les fardeau); possibles;
rien ne le rappetisse; rien ne lui déplait de ce qu’il doit
supporter. Ce n’est pas lui qui se plaindra de ce qu’au-
cun des maux qui peuvent fondre sur l’homme est fondu
sur lui. Il connait ses forces; il sait qu’il peut suffire à
sa. charge.

Je ne fais pas du sage un homme à part; je n’éearte
pas la douleur de lui, comme d’un rocher inaccessible à
toute sensation. Je ne perds pas de vue qu’il est com-
posé de deux substances : l’une irraisonnable, qui sent
les morsures, les brûlures, la douleur; l’autre raisonna-

hie, que rien ne peut ébranler dans ses opinions, ef-
frayer ni vaincre. C’est dans cette dernière que réside le

r I.
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est stimuline illud hominis bonum : antequam impleatmtç

iiicerta mentis voïutatio est; quum veto perfectum est?

immata i113. stabilitas est. flaque inei’ioatusË et ad summa

pteu’Jedensî cultorque virtutis, etiam si appmpinquat pein-

fecto bene, sed ei mondain summam manum imposait;

ibi interim cessabitî et remittet aiiquid ex intentione

mentis : nondum enim ineerta transgressus est; etiam
nunc versatur in lubrieo. Beatus veto, et Virtutis exaetæ ,

tune se maxime amat, quum fortissime expertus est; et
metuenda ceteris, si alicujus houesti officii pretia suetî

11011 iantum fieri,fi sed amplexatur, multoque audire man

trulli : a Tante atelier, quam tante felicior. n

Venio nunc ille, que me veeat exspectatie tua. Ne

extra mmm naturam vagari virtus mestre. videatuv, et
tremet sapiens, et delebit, et expalleseet; hi enim omises

emporia; sensus sunt. Ubi ergo calamitas? ahi illud 111a-

lum ttertulia est? Illic scilicet, si ista animum detrahunt,

si ad confessionem servitutis addueuntj si illi pœnitena

tiam sui fadant. Sapiens quidem vinoit virtute tortu-
nain; at multi professi sapientiam levissimis nomma:-

quam minis exterriti surit! Han i000 vitium nostmm
est? qui, quad diCitLlf de sapientefi exigimus et a pro-
fieiente. Suadeo adhuc mihi ista quæ lande, îlÜIIdLIITJ

persuadent); etiam si persuasissem, mondain tam parata

haberem aut tam exercitata, ut ad cames easus procurera-
rent. QUemadmodum lama quosdam colores semei dueitç
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souverain bien : autant l’âme est incertaine et flottante
quand il est incomplet, autant elle est immobile et lise
quand on en jouit dans toute sa plénitude. Voilà pour-
quoi l’homme qui ne fait encore que s’essayer à la sa-

gesse et à la vertu, quelque près qu’il se trouve du lion-
heur parfait, s’il ne, le possède pas entièrement , s’arrête

parfois, chancelle dans sa volonté : il n’a pas franchi

toutes les incertitudes; il est encore sur un terrain glis-
sant. Mais l’homme heureux. et dont la vertu est accoin-
plie, n’est jamais plus content de lui que quand il est
fortement éprouvé; il supporte et. embrasse même le
mal que les autres redoutent, quand ce mal est le pris
d’une conduite honorable; il aime mieux qu’on le félin-2.9..

cite de sa vertu que de son bonheur-

J’arrive maintenant à l’objet auquel 111’appeile votre

impatience. Comme notre vertu ne saurait s’affranchir
des lois de la nature, on verra le sage frémir. souffrir,
pâlir; car ce sont toutes sensations auxquelles le corps est
sujet. Quel est donc le point ou commence le malheur?
ou ces accidens deviennent un mal Vi-ËlïritableiI C’est du.
moment qu’ils affaiblissent l’âme. qu’ils l’amènent à l’a son

de sa servitude. qu’ils la font repentir d’être ce qu’elle

est. Sans doute, le sage sait vaincre la fortune par sa
vertu; mais on a ru des prétendans à la sagesse s’époun

vanter (16313811615303 les plus légères. lei, le tort est de
notre côté : ce qui n’appartient qu’au sage, nous l’exigeons

d’un commençant. Je me prêche cette vertu dont je fais
l’éloge. mais je n’y suis point encore converti; du reste.
quand j’y serais converti, je n’aurais pas un courage as-

sez exercé, assez décidé pour affronter tous les hasards.

De même que la laine prend certaines couleurs du preu
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quosdam, nisi sæpius macerata et recocta, non perbihit .

sic alias disciplinas ingenia, quum accapare, prolines

præstant; hæc, nisi alte descendit, et dia sedit, et anim-

mum non colorarit, sed infecit, nihil en his, quæ prou

miserat, præstat. Cite hoc potest tradi, et paucissimis

rerbis, ((Ullllfiï bonnin esse virtutein, nullum certe sine

rirtnte, et ipsam virtutein in parte noslri incliore, id
est, rationali, positam.» Quid erit hase rirais? judicium

rerum et immotum; ab hoc enitn impetus renient men-s

tis; ah hoc omises species, quæ impetum moirent, redia

gentur ad liquidons. Haie judicio consentaneum erit,

ornois, qnæ rirtute contacta suet , et houa judicare, et

inter se paria. Corporum autem bona corporibus quidam

bona suet; sed in toturn non sunt houa. His pretium.
quidetn erit aliquod, ceteruni (lignites non erit; magnais.

inter se intervallis distabunt; alia majora, alia minora

errant. Et in ipsis sapientiam seetautibus magna discrim.

mina esse, fateamur necesse est. Alias jam in tantutn

profecit, ut contra fortunam audeat attellere oculos, sed

non pertinaciter; cedunt enim nimio splendore præstri-

cti : alias in tantum, ut possit ouin illa conferre voltent;

si jam pervertit ad summum, et fiducies plenus est. lin-u

perfeeta necesse est labent, et mode prodeant, mode.

sublabantur, aut suceidant. Sublabentur autem, nisi ire

et niti persereraverint : si quidquam ex studio et fideli
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nuer coup, et ne s’imbibe de certaines autres qu’après
des macérations et des coctions répétées: de même il est

des enseignemens que notre esprit retient tout d’abord;
mais si elle n’est pas descendue profondément dans notre
âme, si elle n’y a pas séjourné Rang-temps, silelle ne l’a

pas,je ne dis pas colorée, mais fortement teinte, la sa-
gesse alors est loin. de tenir tout ce qu’elle avait promis.

Il ne faut qu’un instant et quelques mots pour en-
seigner «que la vertu est l’unique bien, qu’il n’y a

pas de bien possible sans vertu, et que la vertu réside
dans la partie la plus noble de notre être, c’est-a-tiire,
dans la substance raisonnable.» En quoi consistera cette
vertu? En un jugement sain et inébranlable; faculté qui
décidera les mouvemens de l’aine , qui réduira à leur juste

valeur les illusions qui nous agitent d’ordinaire. L’un des

attributs de ce jugement sera de regarder comme des
biens, et comme égales entre elles, toutes les actions qui
ont le cachet de la vertu. Les jouissances du corps sont
des biens pour le corps, sans contredit; mais elles ne
sont pas des biens de tout point. Sans doute elles au-
ront un certain prix, mais elles manqueront de dignité;
elles seront de plusieurs degrés : il y en aura de plus grau-v

des, il y en aura de moindres.Mèn1e parmi les hommes
qui visent à la sagesse, il existe de notables différences ,
nous devons l’avouer. L’un est assez avancé pour oser

lever les yeux contre la fortune, mais passagèrement
toutefois: car, ébloui qu’il est, il est bientôt forcé de

les baisser; un autre est de force à pouvoir la regarn-
der en face, à condition pourtant qu’il sera arrivé au
sommet de la perfection, et qu’il sera sûr de lui. Chan-u

celer, reculer et avancer alternativement, parfois même
succomber, voila le sort de l’imperfection. Or, on recu-
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intentione laxaverint, retre eundum est. Nemo profectum

ibi invenit, ahi reliquerat.

Instemus itague, et perseveren’lusï Plus quam promu

gavimus, restat; sed magna pars est profectus? T«felle pro-

ficere. Hujus rei consoms mihi sum : vole, et teta mente

vole. Te quoque instinctum esse, et magne ad pulcher-

rima propemre impetu, videe. Properemus! ite demum

vite. beneficium erît; alioqui mon?! est, et quidem turpis

inter fœda versantibus. Id agamus, ut nostrum amure
tempus sit : 11011 erit antai], nisi prias nos nostri esse

eœperimus. Quando continget contemnerez utramque for--

mmm? quando contingent omnibus oppressis affectibus?

et sub arbitrium adductis ,thanc voceri] emittere : 273.05!

--Quem vicerim5 qualifia-Non Perses, nec extase a
MÜdÜPUÏÏl9 nec si quid ultra Babas bellicosum jacet;

sed avarîtiam, sed ambitionem , sed melum momis, qui

eictores gentium fioit.

LXXH.

0111111121 esse relinquenda ad amplexandam philosophiam.

QUOI) quæris a me, liquebate mihi, quum rem ediscem

rem? per se : sed dia mon retentavi memoriam meam;
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lera si on ne persiste à marcher, redoubler d’efforts,.si
un instant le zèle et les bonnes résolutions faiblissent,
c’en est fait, il faut rétrograder. On ne retrouve jamais
ses progrès ou on les avait laisses.

Continuons donc et persévérons! Il nous reste plus
d’ennemis à vaincre que nous n’en avons terrassés; mais

c’est avoir déjà fait du chemin que de vouloir avancer.- Je

vous en parle d’après ma propre expérience :je veux, et

je veux de toute mon âme. Vous aussi, je le vois, vous
êtes animé (le la même ardeur, et vous 111arcl1çaz à grands

pas vers la sagesse. Bâtonsçnous doncl c’est à ce seul

prix que la vie est un bienfait; autrement ce n’est qu’un

obstacle, un obstacle honteux qui nous retient dans
l’ignominie. Faisons en sorte que tout notre temps soit
à nous : or, il ne le sera que lorsque nous serons nouen-
mémes à nous. Quand en viendronsmous à mépriser la

fortune bonne ou mauvaise? quand en viendrons-nous à
nous écrier, après avoir étouffé et subjugué toutes nos

passions: J’ai vaincu! -----Vous me demandez qui? --"-- Ce

ne sont ni les Perses, ni les peuples lointains de la Médis,
ni les nations belliqueuses qui peuvent se trouver par-
delà les Dahes : c’est l’avarice , c’est l’ambition , c’est la

crainte de la mort, par lesquelles furent vaincus les vain-
queurs des nations.

LXXII.

Qu’on doit tout abandonner pour embrasser la sagesse.

CEque vous me demandez se seraitjprésenté tout d’a-

bord a mon esprit à l’époque où je savais apprendre;
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itaque non facile me sequitur. Quod evenit libris situ

cohærentibus, hoc evenisse mihi sentie; esplieandus
est animus, et, quæcumque apud illuta deposita sont,

subinde excuti debout, ut parata sint quoties usas este-e

gerit. Ergo hoc in præsenlia differamus, multum euim
opera’s,’ multum diligentiæ posoit. Quum primum longio-

rem codem’loco speravero moram, tune istud in manus

sumam. Quædam enfin sunt, quæ possis et in cisio serin

bers; quasdam lecturn, et otium, et secretum desiderant.

Nihilominus bis quoque occupatis diebus agatur aliquid ,

et quideïn totis : nunquam enfin non succedent occupa-

tiones novæ; serimus illas : haque ex una exeuut pluies;

deinde ipsi nabis dilationem darons. «Quant: hoc perm

egero, toto anime incombant; et, si llano rem molestant
coniposuero, studio me dabe. n:- Non, quum vacavew

ris , philosophandum est : omnia alia negligenda sunt,

ut haie assideamus; oui nullum tempus satis magnum

est, etiam si a pueritia asque ad longissimos humani
envi terminus vita produeatur. Non multutn refert, utrum

omittas philosophiatn, an intermittas : non cairn, obi
interrupta est, manet; sed, corum more, quæ intenta

dissiliunt, osque ad initia sua recurrit, quod a coati-r
a nations discessit.

Besistendum est occupationibus, nec esplicandæ, sed

summovendæ suet. Tempus quidem nullum parrain est

idoneum studio salutari : atqui multi inter illa non stu-
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mais il y a long-temps que je n’ai éprouvé ma mémoire,

ce qui fait qu’elle me sert mal. Je suis comme les livres
qui sont restés long-temps en place, et dont les parois se
sont collées entre elles. il est bon de dérouler parfois son
esprit, et de secouer les’faits qu’on y a déposés, afin de

les trouver prêts quand on en a besoin. Laissons donc ,
pour le présent, de coté ce dont vous me parlez; cela
demande trop de soin et trop d’attention. au premier en-
droit oii je pourrai me promettre un séjour un peu long,
je m’occuperai de cet objet. il est, en effet, des sujets
qu’on traite même en voiture, taudis que d’autres exi-

gent le repos et la retraite. Cependant il faut faire
quelque chose dans ces jours d’occupation, et même en

tout temps; car de nouvelles occupations nous arrivent
sans cesse : nous les semons; une seule en fait éclore
plusieurs; et avec cela nous nous accordons des délais.
Lorsque j’aurai achevé cette chose, disons-nous, je m’a-

donnerai tout entier à la philosophie; quand j’aurai ara
rangé cette ennuyeuse a’t’aire, je me vouerai à l’étude.

Pour philosopher, il ne faut pas attendre qu’on ait des
loisirs : il faut tout quitter pour cette grande occupation
qui épuiserait notre temps et bien au delà, quand notre
vie s’étendrait depuis l’enfance jusqu’aux limites les plus

reculées de l’existence humaine. Qu’on néglige entière-s

inentla philosophie ou qu’on s’en occupe par intervalle,

c’est à peu près la même chose. En effet, elle ne reste
jamais à l’endroit ou on l’a quittée : comme un ressort

tendu qui revient sur lui-même , à la moindre interrupn
tien, elle retourne au point d’où elle est partie.

il faut se mettre en garde contre les occupations, ne
pas se contenter (le s’en. débarrasser, mais les bannir

entièrement. Point de temps qui ne soit propre aux
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dent, propter quæ studendum est. -- incidet quod im-

pediat;--non equidetn eum, cujus animus in muni
negotio lætus atque alacer est : imperfectis adliuc inter-

scinditur lætitia; sapientis vcro contexitur gaudium,

nulla rumpitur causa, nulle tertulia; semper et ubique

trauquillum est. bien cuita en alicuo pendet, nec favo-

rem fortunes, aut hominis, esspectat. Domestica illi fell-

citas est : esiret en anime, si intraret; ibi naseitur. Ali-

quando extrinsecus, que admoneatur mortalitatis, inter-

venit; sed id leva, et quod summum cutem stringat.
Aliquo, inquam, incommode afflatur : maximum ejus
bonnin est fixons. Ita dico, estriusecus aliqua sunt incom-

1.noda;velut in corpore interduu’i robusto solidoque cruc-

ptiones quædanl pustularum et ulcuscula, nullum in alto

malum est. Hue, inquilin, interest inter cousulnmatæ sa.-
pientiæ virum, et aliurn procedentis, quod inter sauna": ,

et en morbo gravi ac diutino -emergentem, oui sanitatis

loco est levier accessio. Hic, nisi attendit, subinde gra-
vatur,’et in’ead’em revo’lvitur ’: sapiens ’recidere’non

potest, ne incidere quidam amplius. Corpori euiin ad

tempes houa valetutlo est; quai-n medicus, etiain si. roda

didit, non præstat : sæpe ad eumdem, qui advocavcrat ,

escitatur. [Sapientis animus] semel in totum sanatus

[est] Dicam quomodo inteiligas sauutn : si se ipse con:

tentas est; si confidit sibi; si. soit, omnia vota mortalium ,

mania beneiicia quia dentus petuuturque, nullum in
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saines études; cependant il ne manque pas de gens qui
n’étudient pas dans les momens même oit ils auraient le

plus besoin d’étudier. --Î.l surviendra des contre-temps;

---non pas pour celui que le couton tentent et l’allégresse ne

quittent point : les hommes dont la sagesse est imparfaite
n’ont que (les plaisirs entrecouPés; mais la joie du sage

forme un tissu que nulle cause et nul accident de fortune
ne peuvent rompre; la tranquillité l’accompagne tou-
jours et partout. C’est qu’il est indépendant (les influen-

ces extérieures, et n’attend de faveur ni de la fortune
ni des hommes. Sa félicité est tonte intérieure; elle sorti-

rait de son âme, si elle y entrait; elle y prend naissance.
Parfois il survient du dehOrs des évènemens qui lui rap-
pellent qu’il est mortel; mais ce sont des riens qui ne
font qu’effleurer sa peau. En vain l’adversité souffle-belle

contre lui, sa félicité parfaite est inébranlable. Ainsi,
je le répète, quelques désagrémees peuvent lui arriver

du dehors; mais i ils sont pour lui ce que sont pour un
corps robuste des éruptions passagères et de petites
écorchures; tout cela ne passe pas l’épiderme. il y a
entre l’homme d’une sagesse consommée et celui dont la

sagesse commence, la même différence qu’entre l’homme

bien portant et celui qui relève d’une maladie grave et
longue; et a qui un miens: léger tient lieu de santé. Si
ce dernier ne s’observe, il souffre et retombe dans le
même état; mais le sage n’a point à craindre les rechutes;

pas plus que les chutes. En effet, la santé du corps n’est
que temporaire; le médecin; lors même qu’il l’amendue,

ne peut la, garantir, et souvent il est rappelé auprès (la
malade qui avait en recours à lui. L’âme du sage, au
contraire 3* est entièrement guérie. Voici les signes aux-
quels on reconnaît la guérison : contentement de soi-
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basta site habere momentuin. Nain oui aliquid accedere

potest, id iniperl’ectum est; oui aliquid abscedere potest,

id imperpetuum est : cujus perpetua fritera lætitia est;

is sue gaudeat. Oinnia autem, quibus valgus inhiat ; ultra

citroque fluant : nihil dat fortune. mancipio; sed hase
quoque fortuite tune delectant, quum illa ratio tempe-a»

ravit se miscuit. Hæc est que: etiam externe coinmendet ,

quorum avidis usas ingrates est.

Solebat Attalus hao imagine uti : a: Vidisti aliquando

cariens. niissa a doniino’frusta panis sut carnis aperte ore

captanteiniJ quidquid excepit, protinns integrum devon

rat, et semper ad spem futuri liiat. idem evenit nabis :
quidquid esspectanti’bus fortune projecit, id sine tilla

voluptate demittimus; statim ad rapinani alterius erecti
- et attente a Hoc- sapienti non evenit; plenusest z. etiam,

si quid obvenu, secure BXCÎPilZ, ac reponit; lætitia. fruiter

maxima, continnefi sua. Habet aliquis bonam volonta-

teen, habet profectum, sed cui multum desit a sentine?

hic deprimitur alternis, et estollitur, ac mode in cœluni

allevatur; mode defertur ad terrain. impeditis ac rudibus

nulles præcipitationis finis est; in Epicureum illud chaos

décidant inane, sine termine. Est adhuc genus tertium;

serina qui sapientiæ alludant : quain non quidem connu
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même; confiance dans ses forces; conviction complète
que tous les voeux des mortels, que tous les bienfaits qu’on

prodigue ou qu’on reçoit, ne peuvent influer sur le bou-

heur de la vie. Car du moment que ce qui est suscep-
tible d’accroissement est imparfait, etque ce qui est sus-
ceptible de décroissen’ient est périssable, pour jouir d’un

bonheur perpétuel, il faut le puiser en soi-même. Tous
les objets qui excitent les appétits du vulgaire sont sur
jets au flux et reflux: la fortune ne nous donne rien en
propre; cependant les faveurs du sort peuvent causer
du plaisir quand la raison règle leur usage et s’y mêle.
C’est la raison qui donne du prix. aux objets extérieurs;

ils perdent tout leur charme quand on en use immodé-
rément.

Attelé avait coutume d’employer cette comparaison:
((AVEZnVOUS vu quelquefois un chien happer à la volée .

des morceaux. de pain ou de viande que lui jette son
maître? tout ce qui tombe sous sa dent, il l’avale d’une

seule fois, et il tend toujours la gueule pour un autre
morceau. La même chose nous arrive quand la fortune
nous a jeté quelque chose que nous attendions : nous le
prenons sans le moindre plaisir, avides et occupés que
nous sommes de lui ravir une autre faveur. n il n’en est
pas ainsi du sage; il est pour jamais rassasié: quoi qu’il

lui tombe en partage, il le reçoit avec calme et le met
en réserve; il jouit d’un contentement sans borne et sans
fin, qui est à lui. On voit des gens qui ont la volonté de
bien faire, et qui sont dans la bonne voie, mais à qui il
manque bien des choses pour la perfection; ils s’élèvent

et s’abaissent alternativement, touchent tantôt le ciel5
tantôt retombent sur la terre. Pour les gens affairés et
]es ignorans , leur vie est. une chute continuelle; il son]:
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gérant, inconspectu tamen, et (ut ita dicam) sub ictu

baisent : tu non concutiuntur; ne tiefluunt quidam : nous

dom in sicco , jam in portu sunt. Ergo, quum tam magna

sint inter saturnes imosque discrimina; quutn modius

quoque sequatur fructus sans, sequatur ingens perleur
luna ad deteriora redeundi; non debemus ocellpationibus

indulgere. Escludendæ sunt : si semel intraverint, in
locum suum alias substituent. Princip’iis illarum obstc-n

muai Melius non incipient, quam desinent.

EXIGE.
Inirnerito philosophes seditiosæ mentis argui.

EBRARE mibi xvidentur, qui esistimant, philOSOphiæ

fidéliter dédites contumaces esse ac refractarios, et con-

;etpptqtep Ënqgipqaftupm negrqum , reqruntvef, pet fluos
Il r’ f f

ptibl’ica éidt’lliili’sttiatittir.’E’ coti’trari’o eniin’ , bu’lli’ ad versus

illos gratiores sont; nec immerito : nullis enim plus proc-s

stant, quam quibus frai tranquille otio iicet. haque in,
quibus alLum ad propositutn bene vivendi confort accu-u

rites publient, necesse est auctorem liujus boni ut paren-

tem celant; molto quideln niagis, quam illi inquieti et in

medio’positi , qui malta principibus debent, sed malta

et imputant; quibus nuuquam tam pione occurrere alla
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ble qu’ils tombent dans le vide infini d’Épicure. Il y a

encore une troisième classe, ce sont ceux qui côtoient la
sagesse; ils ne la tiennent pas encore , cependant ils l’ont
devant les yeux et comme sous la main; ils ne sont point
balotlés par les flots, ils ne dérivent même pas; mais,
quoique dans le port, ils ne sont pas encore à terre. Puis
donc qu’une si grande distance sépare le premier degré du

dernier; puisque le milieu, à coté de ses avantages, offre

un grand danger, celui de retomber dans le mal, nous
devons éviter de nous livrer aux affaires. Il faut les ban-
nir de chez nous; une fois entrées, ce sera pour ne céder
la place qu’à d’autres. Ûpposons-nous a leurs commen-

cemens; il est plus aisé de les empêcher de commencer
que de les terminer.

L - Kilt.
C’est a tort qu’on acense les philosophes de pensées séditieuses.

C’EST une grande erreur, il me semble, de considé-
rrer les vrais philosophes comme des mécontens et. des ,
factieux qui méprisent les magistrats, les rois et tous
ceux qui gouvernent. il n’y a au contraire personne de
plus dévoué qu’eux, et cela se conçoit : car s’il est des

hommes a qui les gouvernans soient utiles, ce sont ceux
à qui ils assurent le bien-être du repos. il est donc tout
naturel que ceux à qui la sécurité publique permet de
s’occuper de vivre honnêtement, honorent, à l’égal d’un

père, l’auteur d’un pareil bienfait; et il y a cent fois plus

il compter sur eux que sur ces gens inquiets et jetés dans
les affaires qui, s’ils doivent beaucoup aux princes,
croient que ceux-ci leur doivent davantage encore; gens

VI. 12



                                                                     

178 L. ANNJEÎ SENECÂË. EPISTOLÆ. ---- LXXIH.

liberalitas potest, ut cupiditatus illorum, qua: ovescuul.

dam impleulur, exsatiet. Quisquis autem de accipiendo

cogitat? ohlitus accepli est; nec ullum habet malum cupie

(litas majus, quam quad ingrats est. Adjice nunc, quad

1101110 80mm , qui in republies versantur, quos vinait?

sed a quibus vincatur, aspicit; et illis 11011 tam jucuu-

dum est, multos post se videra? quam grave.) aliquem

ante se. Habet hoc vitium amuïs ambitio : mon respicit,

N66 ambitio tantum instabilis est, mmm cupiditas munis;

quia incipit semper a fine.

At ille Vif sincerus ac plIFUS, qui reliquit et curialm

et forum, et 0111116111 administrationem reipublicæ, ut au

ampliora secederet, diligit 603, par quos 110:: si faucre
tuto Îicet, solumque ilÎis gratuitum testimûuium reddit 5,

et magnum rem nescientibus debet. Quemadmodum pras-

ceptoves sues veueratur se suspicit, quorum beueficio
x iælîis ikmfiis; çXiit K: sis a; 110?;ÈKSlfilbkqPÛkFUÏIIÏ misais positus

exercet artes bunas. ---Væerum alios quoque Paris viribus

suis protegit. n- Quis negat? Sud quernadmodum Nep-
tuuo laïus ciehcre se judicat, a); Eus qui GEIEÏCLÏI immquil-

litate usi sunt, qui plum et pretiosiora illo mari verrait;

et animosius a maremme, quam a vocïore? solvitur v0-

tum; et en; ipsis u’lcrcatoribus effusius grams est, qui

odores au purpuras ., et aura pensauda portahan quam

qui vilissima quæqueË et saburræ loco fatum, conges-



                                                                     

LETTRES DE saunons. -- 1:3;qu 179
d’ailleurs dont on ne peut jamais, quelque étendue qu’on

donne à sa libéralité, rassasier la cupidité qui s’accroît

à mesure qu’on les gorge. Penser à recevoir, c’est déjà

oublier qu’on a reçu; et le plus grand tort de la cupi-
(lité, c’est d’être ingrate. Ajoutez à cela que, de tous les

hommes qui ont des fonctions dans l’état, il n’y en a pas

un qui ne regarde plutôt ceux qui l’ont dépassé que (Jeux

qu’il a laissés en arrière. Le plaisir qu’ils ressentent d’en

voir beaucoup après eux, ne balance pas la peine qu’ils
ont de voir quelqu’un avant eus. C’est le vice de toute

ambition de ne pas regarder derrière elle: du reste
l’ambition n’est pas la seule passion qui soit insatiable;

toutes sont ainsi faites, parce que toutes ne finissent
que pour recommencer.

L’homme intègre et pur, au contraire, qui a renoncé
au sénat, à la place publique et à toute espèce de fouc-

tions publiques, pour se retrancher dans de plus nobles
occupations, ne peut que chérir (Jeux par les soins des:

. quels il peut satisfaite ses paisibles goûts; seul, il leur
rend un hommage gratuit, et leur a de grandes obliga-
tions sans qu’ils s’en doutent. Tout ce qu’il a de respect

et d’estime pour les instituteurs dont les soins bienfaisans
lui ont frayé la route de la vertu, il l’étend à ceux sous la

tutelle desquels il lui es t permis de cultiver la philosophie.
---- Mais, me dira-t-on, l’autorité en protège bien d’au-

tres. -- J’en conviens; mais de même qu’entre gens qui

ont joui de la même tranquillité, celui-là croit devoir le
plus de reconnaissance à Neptune, qui a transporté le
plus d’objets précieux; et qu’un hommage plus fervent

est payé par le marchand que par le passager; et que
parmi les marchands même, la gratitude a plus d’effu-
sien chez celui qui rapportait des parfums, de la pourpre,

12.
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serat : sic hujus pacis beneficium, ad cames pertinen:
tis, altius ad cos pervenit, qui illa bene utuntur. Multi

onim sunt ex bis togatis, quibus pas operosior hello
est. An idem existimas pro puce (lebere eos, qui ilium

ebrietati aut libidini impcudunt, aut aliis vitiis, quæ
vol hello rumpenda sunt?

Nisi forte tam iniquum putas esse sapientem, ut nihil

viritim se (lebere pro communibus bonis judicet. Soli

lunæquo plurimum debeo, et non uni mihi oriuutur;
anno, temperantique aunum Deo, privatim obligatus
sum; quamvis nihil in meum honorem descripta sint.

Stulta avaritia mortalium possessionem proprietatem-

que discernit, nec quidquam suum credit esse, quod
publicum est; at ille sapiens nihil judicat suum magis,
quam cujus illi cum humano genere consortium est. Nec

cnim essent ista comn’umia, nisi pars illorum pertineret

and singulos r suum efficit,.etiam.quod es minima por-

tione commune est.

Adjice nunc, quod magna et verra houa non sic divin

duntur, ut exiguum in siugulos cadat : ad unumquemquc

tota perreniuut. cougiario tantum feruut humines,
quantum in capita promissum est; epulum et viscoratio,

et si quid aliud capitur manu, disccdit in partes : et hæc
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et des effets valant leur pesant d’or, que chez celui dont
le chargement se composait des marchandises de rebut,
et bonnes tout au plus à servir de lest : de même le bien-
fait de la paix, quoique commun à tout le monde, est
bien plus profondément senti par ceux qui en tirent. le
meilleur parti. il y a beaucoup de gens en place pour qui
la paix est plus laborieuse que la guerre. Croyez-trous que
ces gens apprécient au même degré la paix, aux qui
l’emploient dans l’ivresse, dans la débauche ou dans des

désordres dont il faudrait interrompre le cours , même
par la guerre?

Ne supposez. pas non plus le sage assez injuste pour
se croire affranchi du tribut de reconnaissance que mé-
rite un bien commun a tous. Je dois beaucoup au soleil
et à la lune, quoiqu’ils ne se lèvent pas pour moi seul;
je suis particulièrement obligé à l’année, et à Dieu qui

en règle le cours, quoique ce ne soit pas en mon hon-
neur qu’elle parcourt sa carrière. La folle avarice des
mortels, en distinguant les possessions et les prOpriétés,

carde comme à soi ce qui est àa
tout le monde. Le sage, au contraire, ne trouve rien qui
a fait que personne ne re

lui appartienne plus directement que. ce qu’il partage
avec le genre humain. Ces biens, en effet, ne seraient pas
communs si chacun n’en avait sa part: c’est une pron
priété que ce dont on jouit en commun, même dans la

plus petite proportion.
Ajoutez que les biens importans et réels ne souffrent

point ces divisions qui réduisent à peu de chose la part
de chacun : quiconque les possède jouit de leur totalité.
On ne tire des mains d’un congiaire que la part assignée

à chaque tète : un repas, une distribution de viande,
comme en général tout ce qui se prend à la main, se sub-
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individua buna, pas, et libertas, tam omnium tota quam

singulorum sunt. Cogitat itaque sapiens, pcr quem sibi

horum usus fructusque contingat; par quem non ad arma

ilium, nec ad servandas vigilias, nec ad tuenda momie

et multiples belli tributum, publica necessitas rocet:
agitque gubernatori suo gratins. Hoc docet philosophia

præcipue, bene debere beneficia, bene solvere : inter-a

dam autem solutio est ipsa confessio. Confitebitur ergo,

multutn se debore ei, cujus administrationc ac providen:

tia contingit illi pingue otium, et arbitriuln sui temporis,

et imperturbata publiois occupationibus quies.

0 Melibcee, dens nobis hase otia fecit!
Namque crit ille mihi scraper dans .....

Si. illa quoque otia multum auctori sue debout, quorum

manus hoc maximum est :

111e meas errare bores r’ut cernis) et ipsum
Ludere, quæ relient , calame permisit agresti:

quanti æstimamus hoc otium, quod inter docs agitur,
,quod deos .facit? .

Îta dico, Lucili; et te in coelum compeudiario voco.

Solebat Seatius dieere, «Ilorem plus non pesse, qualn
bonnin rirum. n Plura Jupiter habet, quæ præstet honni-n

nibus; sed inter duos boucs non est melior, qui locut-
pletior : non mugis, quam inter duos, quibus par scion--

tia regendi gubernaculum est, meliorem dixeris, oui
majus Speciosiusque navigium est. lupiter que antecedit
rirum bonnin? Diutius bonus est. Sapiens nihilo se minou
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divise en portions; mais les biens individuels, tels que la
paix et la liberté, appartiennent aussi complètement à tous

qu’à chacun en particulier. Le sage ne perd donc pas de
vue la cause qui, en lui procurant la jouissance et les ré-
sultats de ces biens, l’affranchit de la nécessité de preu:

dre les armes, de faire faction , de garder les murailles
et de payer tri but sur tribut; aussi en remercie-t-il tous les
jours celui qui gouverne. Ce que la philosophie apprend
par dessus tout, c’est à apprécier un bienfait à sa valeur,

et à le payer: le reconnaitre, c’est souvent le payer. Il se
plaira donc à convenir qu’il doit infiniment à celui dont

l’administration et la prévoyance lui assurent un repos

fécond, la jouissance libre de son temps, et un calme
que ne troublent point les occupations publiques.

a O Etiéiibée! c’est un dieu qui nous a fait ce loisir; car ce sera

toujours un dieu pour moi. a

Si l’on se croit obligé à la reconnaissance pour un repos

dont les plus grands bienfaits sont ceux-ci:

a Si tu vois errer mes génisses; si je puis jouer à mon aise sur
ilion rustique chalumeau, c’est a lui que je le dois; a:

combien plus ne devons-nous pas estimer le repos, qui
est le partage des dieux, et qui fait Les dieux?

Écoutez, mon cher Lucilius, ma voix, qui vous apn
pelle au ciel par le plus court chemin. Sorties avait cou-
tume de dire a: que Jupiter n’est pas plus puissant que
l’homme de bien. n Sans doute, Jupiter a plus de choses
à donner aux. hommes; mais , à mérite égal, on n’est pas

meilleur pour être plus riche; pas plus qu’entre deux
marins, également habiles à diriger un vaisseau, la su-
périorité ne revient de droit qu’a celui qui a le bâtiment

le plus grand et le mieux décoré. Sous quel rapport Jupi-
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ris æstimat, quod virtutes ejus spatio breviore cluduna

tur. Quemadmodum en duobus sapientibus, qui senior

deccssit, non est heatior ce, cujus intra pauciores aunes

terminata virtus est; sic Dons non vinoit sapientem felim

citate, etiam si vinoit ælate. Non est virtus major, quæ

longior. Jupiter omnia habet; sed nempe aliis tradidit
habenda. Ad ipsum hic unus usus pertinet, quod utendi

omnibus causa est: sapiens tam aequo anime omnia apud

alios videt contemnitque, quam Jupiter; et hoc se magis

suspicit, quod Jupiter uti illis non potest, sapiens non
vult. Credamus itaque Sortie, monstranti pulcherrimum

iter et clamanti : ccHac itur ad astral bac, secundum
frugalitaten’i; bac, secundum temperantiam; hao, secun-

dum fortitudineml n Non sunt dii fastidiosi, non invidi;

admittunt, et ascendentibus manum porrigunt. Miraris,

hominem ad deos ire? Deus ad homines venit; immo,

quod propius est, in immines rouit. Nulle sine Deo
mens houa est. Semina in corporibus humanis divine.

dispersalsunt; quæ si bonus cuiter excipit, similia ori-

gini prodeunt; et paria bis, ex quibus orta sunt, sur»

gant : si malus, non aliter quam humus sterilis ac
palustris, necat, ac deinde creat purgamenta pro fru-s
gibus.
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ter l’emporte-t-il sur l’homme 1vertueux? En ce qu’il est

hon plus long-temps. Mais le sage ne s’en estime pas
moins, parce que ses vertus sont resserrées dans un espace
(le temps moins étendu. De même qu’entre (leur. sages,

celui qui est mort plus âgé n’est pas plus heureux que

celui dont la vertu fut limitée a un plus petit nombre
d’années; deméme Dieu ne surpasse pas le sage en fé-

licité. quoiqu’il le surpasse en âge. Ce n’estpas la durée

de la vertu qui en fait la grandeur. Jupiter possède
tous les biens, mais pour en abandonner la jouissance
ans. autres : le seul usage qu’il en fasse, c’est de les faire

servir au bonheur de tous. Le sage voit avec tout autant
de tranquillité et de dédain que Jupiter? les richesses con-

centrées dans les mains des autres; il a même cet avan-
tage sur Jupiter, que ce dieu ne peut pas en user; tana
dis que lui, sage, ne le veut pas. Croyons donc Sestius
quiî en nous montrant la bonne route, nous crie : a C’est
par la qu’on arrive au ciel : c’est la frugalité, c’est la

tempérance. c’est le courage qui y conduisent.» Les
dieux ne sont pas dédaigneux, pas plus que jaloux; ils ad-

mettent ceux. qui veulent monter avec aux etleur tendent
volontiers la main. Vous paraissez surpris que l’homme
puisse pénétrer chez les dieux; mais Dieu lui-même des-

cend chez les hommes, et, bien plus, dans les hommes. il
n’y a point d’âme vertueuse la ou Dieu n’est pas. Des

semences divines sont répandues dans le corps humain;
à l’aide d’une bonne culture, elles se développent et gran-

dissent de manière à rappeler leur origine; mais, faute
de soin? elles meurent comme dans un terrain stérile et
maréesriz-geinsj et ne donnent pour toutes récoltes que de

mauvaises herbes. a
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LXXEV.

Nihil bonnin esse, niai houestuln.

EPISTOLa tua delectavit me, et marcentem excitavit;

IIIGHIOFlflIfl quoque meam, quais juin mihi segnis ac lents

est, evecarit. Quidni tu, mi Lucili, maximum putes
instrumentmn beatzo vitæ liane persuasionem, «mmm

bonum esse, quod houestum est?» Nain, qui alla houa

judicat, in fortunæ remit potestatem, alieni arbitrii lit :

qui omne bonnin houesto circumscripsit, intra se felis
est. Hic amissis liberis mœstus, hic sollicitas ægris, hic

turpihus et aliquam passis infamiam lristis; ilium ridehis

alienæ uxoris amure cruciari, ilium suæ : non deerit,

quem repulsa distorqueat; crunt, quos ipso houer venet.

ille. rare maxima EX celui mortalium populo turbe mise:-

rorum, quam essPectatio morlis esagitat [Indique impen-

(lens : nihil enim est, unde non suheat. flaque, ut in
hostili regionc rersantihus, hue et illuc circumspicien-a
(loin est, et” ad omu’em uranium Circum’agen’da écriais.

Nisi hic tuner e pectorc ejectus est, palpitantihus præ-

cordiis vivitur. Occurrent asti in essilium, et eroluti
bonis; occurrent, quod genus cgestatis gravissimum est ,

in divitiis inopcs; occurrent naufragi, similiave naufra-

gis passi, quos aut polaularis ira, ont inridia, pernicio-

sum optimis tclum, inopinantes securosque disjecit ,
procellæ more, (pue in ipsa screni fiducie seulet amer-
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LXXlV.
Qu’il n’y a de bon que ce qui est honnête.

VOTRE lettre m’a fait plaisir et m’a tiré de mon état de

langueur; aile a aussi ravivé ma mémoire qui commence

à devenir lente et paresseuse. Balanceriez-vous, mon
cher Lucilius, à regarder comme la principale source du
bonheur la conviction (c qu’il n’y a de hon que ce qui est

honnête.» (Jeux qui donnent la préférence aux autres

biens, tombent au pouvoir de la fortune et cessent de
s’appartenir; tandis que l’homme qui a renfermé tout ce

qu’il y a de bien dans l’honnête, possède le bonheur au

dedans de lui-même. L’un est affligé de la perte de ses

outans, l’autre est inquiet de leur maladie, un autre est
triste de leur honte et de l’infamie qu’ils ont encourue.

Celui-ci est tourmenté par l’amour de la femme de son
voisin , celui-là de la sienne. Vous verrez des gens qu’un

échec met au supplice; tels autres que les honneurs un"
portunent. Mais parmi ce peuple de mortels voués au
malheur, la classe la plus nombreuse est celle qu’agite la

crainte de la mort qui menace l’homme de toutes parts;
car ou n’est-elle pas? Aussi, les voit-on , comme ceux qui

se trouvent en pays ennemi, avoir sans cesse l’oeil ou-
vert, tourner la tête au moindre bruit. Si l’on n’a. pas.

su bannir cette crainte de son esprit, on vit dans
des battemens de cœur continuels. Vous trouverez aussi
des hommes exilés et dépouillés de la fortune; des gens

pauvres au sein de la richesse, ce qui est la plus cruelle
des misères; des gens ayant fait naufrage, ou, ce qui leur
ressemble beaucoup, des gens que la colère des peuples,
ou l’envie, ce fléau (les supériorités, a frappés au milieu
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gore, aut fulminis subiti, ad cujus ictum etiam vicies

tremuerunt. Nain ut illic, quisquis ab igue pr0pior
stetit, percusso similis obstLIpuit; sic in bis per ali-r
quam vim accidentibus, unum calamitas opprimit, ce:

toros motus, paremque passis tristitiam facit, pati pesse.

Omnium animes mala aliens ac repenties sollicitant.
Quemadmodum aves etiam inanis fundæ sones terri»

tat; ita nos non ad ictum tautum esagitamur, sed ad
crepitum.

Non potest ergo quisquam beatus esse, qui huic se
opinioni credidit; non enim beatum est, nisi quod intro-

pidum : inter suspecta male vivitur. Quisquis se multum

fortuitis dedit, ingentem sibi materiam perturbationis et

inesplicabilem fecit : une. hase via est ad tuts vadenti, et

esterna despicere, et honcsto contentum esse. Nain qui

aliquid virtute inclina putat, eut ullum præter illam
, bonnin, lime quæ a tertulia sparguntur, ,sipu,1n,espanç

dit, et sollicitas missilia ejus esspectat. Harle imaginem

anime tue propone, indes facere fortunam, et in hune
mortalium cœtum honores, divitias , gratiarn escutere .:

quorum alia inter diripientium manus scissa sunt; alia

infida societate divisa; alia magne detrimento cornus,

in quos devenerant, prensa : ex quibus quædam aliud

agentihus inciderunt; quædam , quia nimia captabantur,
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de leur calme insoucieux, à peu près connue ces tempêtes
formées au milieu de la sécurité qu’inspire le calme, ou

bien ces coups de tonnerre subits qui font trembler tous
les lieux. d’alentour. Car, de même que la foudre frappe

de stupeur ceux qui l’ont vue tomber, non moins que
ceux qu’elle a atteints; de même, dans les catastrophes
violentes ou un seul est écrasé par le malheur, la crainte
et la possibilité d’une pareille souffrance abat les autres

et les rend aussi tristes que cens. qui souffrent. Il n’est
personne que n’inquiètent les maux qui fondent sou-n
dainement sur autrui. Comme on voit les oiseaux s’efn
frayer du bruit même d’une fronde vide, ainsi, il n’est

pas besoin des coups du sort pour nous tourmenter; c’est
assez de leur bruit.

Il n’y a donc pas de bonheur possible, pour l’homme

qui est dominé par cette opinion; car le bonheur ne se
trouve que la ou il n’y a pas de crainte : on vit mal au
milieu des alarmes. Quiconque s’est abandonné sur»: ca-

prices du hasard, s’est préparé une dédale de troubles :
il n’y a qu’un seul moyen d’arriver à la sécurité; il con-

siste à. mépriser tous les objets extérieurs, et à s’en te-

un; à l’honnête. Car l’homme qui préfère quelque chose à

la vertu, ou reconnaît d’autres biens qu’elle, cet homme

tend les mains à la fortune, et attend avec anxiété qu’elle

lui jette quelqu’une de ses faveurs. Représentez-vous la

fortune comme donnant des jeux, et lançant, au milieu
de cette immense assemblée de l’humanité, les honneurs,

les richesses et le crédit; de ces biens, les uns se déchi-
rent entre les mains de ceux qui s’en disputent le pil-
lage, les autres sont l’objet de partages infidèles; d’au-a

tres sont ravis au grand dommage de ceux à qui ils
étaient échus en partage; d’autres encore arrivent à des
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amassaî au dual avide iaapiantu?a expulsa surit. Nulli

vara? atiam sui rapina faliciter cassin gaudiam rapti
àuravit in paslemm. haque prudentissimas quisque,
quum primait] intimai vidai manuscula, a theatm fugil,

et sait magna pavva constara. Nama manum causarit
cam recadeata; nama exaua’tem farit; aima præmium

frixa est. Idem in hia avalait, quæ fartuna désaper jactat.

Æstuamus miseri, distringimur, maltas habere capitans

manus; mada in iliam respicimus : mimis tarde nabis
mitti vidaitUn:fi quæ cupiditatas nostras irritant, ad pan--

cas par-varantaraî axspeatata omnibus. Ire abviam caden-

tibas aupimus; gaudamus, si quid invasimus? invaden-
diqua alias spas vans: delusit : vilain prædam magna aIia

qua incommoda mimas, am: inde fallimur. Seaadamas

itaque ab istis ludis, et damas raptarihus 10011111! illi

spacieat houa ista pandaatia, et ipsi magis penâaant.

Quiaamqua beatu’s asse aanstituit, imam assa banian

palet, quad hammam est. Nain si 11110111 aliud existi-

mat, primum maie de paavidantia judicat; quia malta
incommoda justis viris acciduat, et quia, quidquid nabis

dadit, brava est et eaiguum, si comparas mandi tatins
æva. EX bac daplaratiane nasaitur, ut ingrati divinarum

interpretes simas. Quarimur quad nan sampar, quad
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gens qui s’occupaient de tout autre chose; comme aussi
ils échappent à ceux qui ont trop d’ambition, et ils glissent

des mains qui les ramassent avec trop d’avidité. Mais ceux-

la même à qui le pillage a le mieux réussi, ne jouissent
jamais long-temps de leur hutin. Ainsi les mieux avisés
s’éloignent du théâtre au manient ou ils voient apporter

les présens; ils savent que la plus petite part coûte cher.
Personne n’a la pensée d’en venir aux mains avec celui

qui se retire; personne ne le poursuit de ses coups au
dehors: c’est autour du hutin qu’est la mêlée. La même

chose arrive pour les biens que la fortune fait tomber
d’en haut. Nous suons, nous nous démenons , nous nous

désolons de ne pas av ir plus de dans nains, malheu-
reux que nous saiumesl Préoccupés d’une seule pensée,

nous trouvons trop lente l’arrivée de ces faveurs qui ira

ritent nos désirs, et qui, attendues de tous, ne doivent
advenir qu’à un petit nombre. On voudrait aller au de-
vant de leur chute; nous triomphons si nous avons attrapé
quelque chose, et si d’autres ont perdu l’espair de rien

attraper : cependant cette vile proie, il faudra la payer
de quelque grand malheur, ou tout au moins en recon-
naitre le néant. Quittons donc ces jeux , et laissons le
champ libre au); pillardsl Qu’ils attendent ces biens sus-w

pendus sur aux, et qui les tiennent en suspens.
Quiconque a formé le projet d’être heureux, ne doit

avoir en vue qu’un seul bien, l’honnête; car s’il en admet

ququ u’autrc , c’est d’abord faire injure à la providence,

attendu que les désagréait-lus ne sont point épargnés aux

hommes vertueux, et que tout ce qu’elle a don né est mes-

quin et passager eamparativemenl à la durée du inonde
entier. Ce mécontentement nous conduit à l’ingratitude.

interprètes ingrats des actes de la divinité, nous nous
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et panca nabis, et incerta, et abitura cantingant. inde
est quad nec vivere, nec mari volumus : vitæ nos odium

tenet, timar mortis. Nutat 0111118 consilium; nec implore

nos alla félicitas potest. Causa autem est, quad non per-

venimus ad illud bonnin immensum et insuperabile, ubi

necesse est resistat volantas nostra, quia ultra summum

non est locus. mQuæris quare virtus nulle egeat? ---
Præsentibus gaudet; non concupiscit absentia; nihil non

illi magnum est, quia satis. Ah boc discede judicio; nan

piétas constabit, nan fides. Malta utramque præstare

aupienti patienda saut en bis quae mala vacantur; malta

impendenda en bis quibus indulgemus tanquam bonis.

Perit fortitude, quæ periculum facerc debet sui : perit

magnanimitas, quae non potest eminere, nisi omnia valut

minuta contempserit, quæ pro masimis valgus optat:

peritgratia, et relatio gratine æstiinatur labar, si quid-
quam pretiasius lido noviinus, si non optima spectamus.

Sed, ut ille præteream, sut ista houa nan sont quæ

vacantur, aut homo felicior Dea est, quaniam quidam

quæ parata nabis saut, non babet in usa Dans; nec enim

libido ad illuin , nec epularuni lautitia , nous apes, nec

quidquam en bis hominem inescantibus, et vili voluptate
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plaignons de ne posséder jamais ou de n’avoir qu’en pei-

tite quantité des avantages incertains et fugitifs. De la
vient que nous ne voulons ni vivre ni mourir, la haine
(le la vie et la crainte de la mort nous dominentà la fois.
Nous chancelons dans toute espèce de résolution , et rien
de ce qui nous arrive d’heureux ne nous satisfait entière-
ment. Mais la cause de tout cela, c’est que nous n’avons

pas encore atteint ce bien immense et suprême qui doit
fixer sans retour notre volonté, parce qu’il n’y a rien au

dessus de la perfection. ---- Vous me demandez pourquoi
la vertu n’a besoin de rien? --- C’est que, contente de
ce qu’elle a, elle ne désire jamais ce qu’elle n’a pas; puis

il n’est rien qui n’ait du prix pour elle, parce que tout
lui suffit. Écartez-vous de cette opinion, et il n’y a plus
ni devoir ni intégrité. Quiconque veut se vouer à l’un et

à l’autre, s’expose à souffrir beaucoup de ce qu’on ap-

pelle des maux , et est tenu de sacrifier une grande partie
de ces jouissances dont nous nous repaissons comme de
insus réels. Mais c’en est fait du courage qui doit faire du
péril son élément; c’en est fait de la grandeur d’âme,

qui ne peut briller qu’en méprisant comme des baga-
telles tous les objets que le vulgaire ambitionne comme
un si grand avantage; c’en est fait de la reconnaissance
et de ses démonstrations qui deviennent une fatigue,
du moment ou l’on connait quelque chose de préférable

à la vertu, ou l’on cesse de viser à la perfection.

Mais pour changer de propos, ou ces biens ne sont
pas ce qu’on les fait, ou l’homme est plus heureux
que Dieu, qui n’en jouit pas comme nous. En effet, ni
la débauche, ni les plaisirs de la table, ni les richesses,
ni aucune de ces voluptés qui SétllllSEl’lt l’homme et

le partent à de honteux excès, ne sont. du domaine

vi. I3
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ducentîbus, pertinet. Ergo am; credihile est, houa Deo

deesse; am: hoc ipsum argumentum est. bona non esse.

quasi Deo desunt. Adjice, quad moha, quæ houa videri

volant, animalibus, quam homini. pleniora contiogunt.

fila cibo avidius utuntur; moere mon æquo fatigantur;

virium illis major est et æquabilior firmitas z sequiïur

ut molto felieiora shit homine. Nam sine nequitia, sine

fraudibus degunt; fruuntuovoluptatibus, quas et magis

capiunt, et ex faeili. sine allo pudoris eut pœoitentiæ

molo. Cousidera tu itague, au id boa-mm vocandum Sita.

quo Deus ab bouline vineimr. Summum bonum in anime

contineanms; obsolescit si ab optima 1103m parte ad
pessimam ’craasit.a et transfertur ad seums, qui agiliores

suai animalibos matis. Non est somma felîcitatis nostræ

in came poneoda.

Bond fila: sont vena, quæ ratio flat. solide. ac sempî-a

terne; quæ oadere mon. possunt. nec deoresoere quidam

am: minai z cetera opinione bonasunt; et nomen qui-a
dom 113.13th commune cam mais, proprietas in. illis boni.

mon. est. haque cormnoda voœntur, et, ul; nostra lingua

loquer, producm : cetemm saisîmes. mancipia nostra
esse, mon partes; et sint apud nos, sed ite, ut meminen

rimas extra nos esse. Etiamsi apud nos sint, inter sub-
jecta numerentur et humilia, propter quæ 11eme se attel-

lere debeat. Quid enîm stultius quam aliquem eo sibi
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de la divinité. Il faut donc, a moins de croire qu’il n’est

pas de biens pour Dieu, conclure de la que ce ne- sont
pas des biens que cens que Dieu ne possède pas. Ajou-
tez. à cela que, parmi ces prétendus biens, il en est
plusieurs dont les animaux jouissent à un plus haut
degré que l’homme. ils mangent avec plus d’appétit,

les plaisirs de l’amour les fatiguent moins; ils ont des
forces plus grandes et plus soutenues: d’où il suit qu’ils

sont plus heureux que l’homme. ils vivent, en effet,
étrangers à la méchanceté et au crime; leurs jouis-
sances, plus multipliées et plus faciles, ne sont trou-
blées par aucun sentiment de pudeur, par aucune
crainte de repentir. Jugez maintenant si le nom de bien
est du aux voluptés, ou l’homme l’emporte sur la di-
vinité. C’est dans l’âme que nous devons renfermer le

souverain bien; il se corrompt en passant de la partie
la plus noble de notre être à la plus vile, et il tombe
dans le domaine des sens qui sont plus actifs chez les
animaux privés de la parole. Le but de notre félicité ne

doit point être mis dans la chair.

Les vrais Mens sont ceux que la raison procure :
ils sont solides et durables; ils ne peuvent ni périr, ni
décroître, ni s’amoindrir. Les autres biens ne sont que

de convention : ils n’ont de commun avec les biens que
le nom; leur essence est tout autre. Qu’on les appelle
douc des avantages, ou, si vous le voulez, des pro-
duits; mais sachons que ce sont des attributs, et
non des parties de notre nature; qu’ils soient à nous,
mais n’oublions pas qu’ils sont hors de nous. Quelque

accès que nous leur laissions, ne les comptons jamais
que pour des possessions viles et subalternes, qui ne
valent pas qu’on en tire vanité. Quoi de plus fou en effet

13.
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placere, quod ipse non feeitiJ Omnia ista nobis accedant ,

non luereant; ut, si abducentur, sine ulla nostri lacera-

tione discedant. Utamur illis, non glorienuir; et utnmur

parce, tanquam depusitis apud nos, et abituris. Quisquis

illa sine ratione possedit, non dia tenait : ipsa enim se

felicitas, nisi temperatur, promit. Si fugaeissimis bonis

credidit, site deseritur; et, ut non descratur, affligit’ur.

Panels deponere felicitatern molliter licuit : ceteri com

his, inter quæ eininuere, labuntur; et illos dégravant

ipsa quæ estulerant. Ideo adhibeatur prudentia, quæ
modum illis ac parcimoniam importai; quoniam quidem

licentia opes suas præcipilat atque argot, nec unquam

immodica duramnt, nisi illa moderatrix ratio com-

pescuit. floc multarnm tibi urbium ostendet eventus,

quarum in ipso flore luxuriosa imperia ceciderunt, et,

quidquid virtute partum crut, intempetantia corruit.
.Â(lï-’6FSEIS hos casus muniendi sumus. Nullus autem con-

tra fortunam inexpugnabilis murus est : tintas instrua-

merl Si ilia pars tata est, pulsari homo potest, capi non

potest. --- Quod sit hoc instrwnentum, scire desideras?

Nihil indignetm sibi accidere; sciatque, illa ipse, qui-

bus Iædi videtur, ad couserratiouem unirersi pert-inere,

et est bis esse, quæ cursnm mandi officinmque consum-

mant. Placeat homini quidquid Bec placuit : oh hoc se

ipsum suaque miretur, quod non potest Vinci, quod mala

ipsa sub se tenet; quod ratione, que valentins nihil est,
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que de s’applaudir d’une chose dont on n’est pas l’auteur?

Que tous ces biens nous approchent, mais sans s’attacher
a nous, afin que, s’il faut les quitter, nous ne souffrions pas

de la séparation. Usons-en sans nous en glorifier; usonseu
aussi avec discrétion, comme d’un dépôt que nous ne gar-

derons pas toujours. Ne pas en subordonner la possession
à la raison, c’est vouloir ne pas les garder long-temps;
car le bonheur qui ne sait pas se modérer s’étouffe lui-

inéme. Quiconque met sa confiance dans des biens es-
sentiellement fugitifs en est bientôt abandonné; ou , s’il»

n’en est pas abandonné, je trouve un sujet de tourment.
il je a peu de gens à qui il ait été donné de se séparer

doucement de la prospérité; les autres tombent au milieu.

des ruines de leur élévation; ils sont écrasés par leur
puissance même. C’est pour cela qu’il fau-t prendre cou-

seil de la prudence , qui en restreindra l’usage dans les.
limites d’une sage économie: car l’abus des richesses pré-

pare et accélère leur perte , et jamais les grandes fortunes
n’ont duré, si la raison n’en modérait l’usage. C’est ce

que vous montrera le sort de beaucoup d’états dont la
puissance gigantesque est tombée dans sa fleur même,
et chez qui le défaut de modération a détruit tout ce
qu’avait conquis la valeur. Voila des évènemens contre

lesquels il faut se prénulnir. Puisque aucun rempart n’est
inexpugnable pour la fortune, c’est dans l’intérieur de la

place qu’il faut nous retrancher; si cette retraite est sûre,
l’homme peut essuyer des assauts, mais non être pris. ---
Vous me demandez en quoi consiste cet appareil défensif?
-- (Testa ne point s’indigner des évènemens’; à com-

prendre que ces accidens qui nous semblent autant de
maux, tendenta la conservation du grand tout, et que ce
sont autant d’anneaux de la vaste chaîne du inonde. Que
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casum doloremque et injuriam subigit. élima rationem r

hujus te amas centra. durissima armabit. Feras cambo-

rum amer in venabula împingitfi feritasque et inconsul-

tus impetus præstat indomitas : juvenilia nonnunquam

ingenia cupido glorias in contemptum tam farsi? guars

ignium, misit; species quosdam atque ambra virtutis in

mortem voluntariam trudit. Quanta his omnibus fonios
ratio est, quanta COHSÈflflÈÎOP? tante vehementior Per-

metus ipsos et pericula exilait.

Nihil’ agitais: inquitfi quad negatis uîlum esse alimî

honesto bonum! mon facies vosîhæc munîtio tutos a

fOFÏIlIlEl et immunes. Dicitis 6115m , inter bons. esse libe-

ros pics, et bans moratam patriam, et parentes 1301105.

Horum pericula mon poîestîs spectare SECUPÎ; perturba-

bii: vos obsidio pandas? libemrum mors? parentum servi-w

tus. ----- Quid advenus 110.8me nabis rsspondsri salsas?

Ponam; deinde tune adjiciam, quid præterea resgyonden»

dam putem. Alla conditio est in bis, quæ ablata in 100mm

suum aliquid incemmodi substituant : tanquam bons
valetudo Vitiata in malam transfertuv; acies OCUIOFUIII

esstincta cæcitaize nos afficit; mon tantum velocitas perm
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l’homme trouve bon tout ce que Dieu a trouvé hou; et
qu’il ne soit fier de lui-même et de ses actions , qu’autant

qu’il sera devenu invincible , qu’il tiendra les maux sous

ses pieds , et que par la force de sa raison, la plus puis-a
saute de toutes les armes , il se sera mis au dessus des ca-
prices du hasard , au dessus de la douleur et des outrages.
Aimez la raison, car l’amour de la raison vous défendra
contre les plus rudes assauts. L’amour des bêtes féroces

pour leurs petits leur fait braver l’épieu du chasseur;
leur fureur et leur emportement aveugle les rendent in-
domptables : parfois la passion de la gloire emporte les
jeunes cœurs au point de leur faire mépriser le fer et la
flamme; parfois aussi la seule apparence , l’ombre de la

vertu , pousse les hommes à une mort volontaire. Autant
la raison est supérieure par la force et par la constance
à ces mouvemens passagers , autant elle l’emportera sur
eux par son impétuosité, quand il s’agira de traverser

les alarmes et les périls.
Vous n’en êtes pas plus avancé, me disent mes adver»

saires, pour soutenir qu’il n’y a pas d’autre bien que

l’honnête. Ce retranchement ne vous exemptera ni ne
vous garzu’itira des coups de la fortune. Vous comptez,
dites-vous , comme des biens, d’avoir des enfilas attachés

a leurs devoirs, une patrie jouissant de bonnes institu-
tions, et des parens vertueux. Cependant vous ne pouvez
considérer de sang-froid leurs périls; vous vous troublerez

à la vue de votre patrie assiégée, de la mort de vos outans,

de la servitude de vos parons. --- A ce raisonnement j’op-
poserai (l’abord la réponse de nos 111aîtres; puis j’ajouterai

celle que je pense qu’on devrait faire. il faut faire une ca-
tégorie particulière des avantages qui nous quittent, pour
faire place à des inconvéniens ; tels sont la santé que nous



                                                                     

son L. auna saunas EPISTOLÆ. Â- LXXIV.

poplitibus incisis, sed débilitas pro illa subiit. Hue non

est periculum in his, quæ paullo ante retulimus. Quare?

Si amicum bonnin amisi, non est mihi pro illo perfidie.

patienda; nec, si boucs liberos estuli, in illorum locum

impietas succedit. Deinde non amicorumville aut libe-

rorum interitus, sed corporum est. Bonum autem une
mode périt, si in malum transit; quod matura non pati-

tur, quia ornais virtus et opus omne virtutis incorruptum

manet. Deinde, etialnsi amici perierunt, etiamsi prohati

respondentesque veto patris liberi; est quad illorum
expleat locum.---Quid sit, quæriSP-Quod illos quoque

boucs fecerat : virtus. Hæe nihil vacare patitur loci;
totum animum tenet, desiderium omnium tollit; sola

satis est : omnium enim honorum vis et origo in ipsa
est. Quid refert, au aqua decurrens intercipiatur atque

about, si fous, est quo fluxerat, salvus est? Non dises
vitatn justiorem suivis liberis, quam amissis, nec ordi-

natiorem, nec prudentiorem, nec honestiorem : ergo ne
meliorem quidem. Non facit collectio amicorum sapien-

tiorem, non facit stultioreni detractio : ergo nec beatiou

rem, aut miseriorem. Quamdiu virtus salva faerit, non

senties quid abscesserit.
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perdons pour passer àl’état de maladie; la vue, qui, en
s’éteignant, nous plonge dans la cécité; l’affaiblissement

des jambes, qui non-seulement ôte toute activité à
l’homme, mais encore le rend impotent. Les évènemens

dont nous avons parlé toM-à-l’heure, n’ont pas les

nièmes suites; vous allez le comprendre : que je perde
un ami sincère, je n’ai pas à craindre qu’il soit rem-
placé par un faux ami; que mes enfans aient répondu à
mon affection, il ne s’ensuit pas que des enfeus ingrats"
doivent leur succéder. Puis ce n’est point mes amis ou
mes outans qu’atteint la mort, mais leur corps seulement.
Le bien 1e peutpérir que d’une manière, c’est en se

changeant en mal; et c’est ce que ne permet pas la na-
ture , parce que toutes les vertus et toutes les oeuvres de
la vertu sont a l’abri de la corruption. D’ailleurs, quand

il serait vrai que nos amis , et les enfans don t, nous avons
en à nous louer, périssent, il y a moyeu de les rempla-
cer. --’ Vous me demandez comment? -- Par la vertu
qui les avait faits ce qu’ils étaient. La verlu, en effet , ne

laisse jamais de vide dans l’âme; elle la remplit tout
entière, et dissipe tous les regrets 5 seule elle suffit, parce
qu’elle est le principe, l’origine de tous les biens. Qu’im-

porte qu’une eau courante soit détournée ou se perde,
si la source d’où elle est sortie subsiste? Vous ne direz
pas qu’un homme soit plus juste, plus rangé, plus sage ,

plus honnête pour avoir conservé ses outans que pour
les avoir perdus; vous ne trouverez pas non plus qu’il
soit meilleur. Un ami de plus ne rend pas un homme
plus sensé, un ami de moins ne le rend pas moins
sensé 5’ il ne saurait donc être plus l’ieureux ni plus mal-a

heureux. Tant que la vertu reste entière, on ne s’aperm
çoit pas qu’on ait rien perdu.
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Quid ergo? non est beatior et amicorum et lib’erorum

turbe. succinctus?---Quidni non sit? Summum enim

bonnin nec infringitur, nec augetur; in suc mode pen-

manet, utcumque fortuna se gessit : sive illi senectus

longs contigit, sive citra senectutem finitus est, eadem

mensura summi boni est, quamvis ætatis diversa sit.

Utrum majorem au minorem circulum scribas, ad spa-

tium ejus pertinet, non ad formam : licet alter diu man-

serit, alterum statim obduaeris, et in com, in que
scriptus est, pulverem solveris, in eadem uterque forma

fait. Quod rectum est, nec maguitudine æstimatur, nec

numero, nec tempore; non magis produci, quam con-
trahi potest. Honestam vitam en centum annorum numéro

in quantum voles corripe, et in unum diem enge; æquo

houesta est. Mode latins virtus fanditur : rogna, orbes,

provincias temperat, fert legos, colit amicitias, inter prou

pinques liberosque dispensat officia; mode arcto fine

circumdatur paupertatis , essilii , cri-itatis : non [amen

miner est, si est altiore fastigio in privatum, (3X regio in

humilem subducitur, en publico et spatioso jure in

augustins doums vel anguli coït. Æque magna est,

etiamsi in se recessit, undique exclues; nihilomiuus enim

magni spiritus est et erecti, enactæ prudentiæ, ipdecli-

nabilis justitiæ. Ergo æque beata est : beatum enim illud

une loco positum est, in ipse mente; stabile, grande,
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Eh quoil direz-vous, un sage n’est-il pas-plus heu-
reuit quand il est environné d’une foule d’amis et d’en-

fans? - Pourquoi serait-il plus heureux? Le souverain
bien ne peut pas plus décroître que s’accroître; il subsiste

toujours dans la même proportion, quoi que fasse la for-
tune; soit quele sage atteigne une longue vieillesse,
soit que sa En devance la vieillesse, la mesure du souve-n
rain bien estla mêmepourlui , quelleque soit la différence
d’âge. Que vous ayez décrit un cercle grand ou petit,
l’espace varie, mais non la forme : que vous ayez laissé

subsister long-temps celui-ci, que vous ayez effacé sur--
le-champ celui-là en brouillant la poussière sur laquelle
il était tracé, la forme aura été la même pour tous les

deux. Le bien ne se mesure ni a la grandeur, ni à la quan-
tité , ni à la durée; il n’est pas plus susceptible d’exten-

sion que de contraction. Retranchez d’une vie honnête
tout ce que vous voudrez , réduisez-la a un jour, elle est
toujours honnête au même degré. Quelquefois la irertu
fonctionne sur un plus vaste théâtre : elle administre
des empires , des villes , des provinces; elle donne. des
lois, elle cultive l’amitié, elle se partage entre des pro-r-
elies et des enfeus. D’autres fois elle est circonscrite dans
les bornes étroites de la pauvreté, de l’exil et de la soli-

tude: elle n’est cependant pas moindre pour être des-
cendue du faite des grandeurs a la condition privée; du
trône à l’état le plus humble; d’une magistrature consi-

dérable a l’obscurité d’une cabane ou d’un coin de terre.

Elle est tout aussi grande lors même que, repoussée de
toutes parts , elle s’est retirée en elle-même : car elle n’en

a ni des sentimens moins nobles et moins .’levés , ni une

prudence moins attentive, ni une justice moins rigou-
reuse. Elle est donc heureuse au même degré, car son



                                                                     

203i L. ANNÆI SENEC.Æ EPISTOLÆ. --- LXXIV.

tranquillum; quad sine scienlia divinomm hui’nanorun’ln

que mon potest effioi.

Sequitur illudgi quod me responsurum esse dicebam.

Non affligitur sapiens lihemrum amissione, mon amico-

rum; eodem enim anime fieri illorum m’ortem, que 51mm

exspectat : non magis banc timet, quam illam dolet.
Virtus (mon convenientia constat; omnia opera ejus com

ipse concordant et cougruunt : [me concordia petit? si

animus5 quem excelsum esse oporlzuil;1 hmm am: desi-

derio submittitur. Inhonesta est munis trepidatîo, et sol-

licitudo , et in ullo actu pigritia. Houestum enim secu-

rum et expeditum est, interritmn estî in procioclu stat.

«Quid ergo? mon aîiquid perturbationi simile patietur?

e n et colog: ejus reutabiturfi et voltes :MÜTitzabimeÎ et arme

refrigeseent? et quidquid aliud mon ex. imperio criaillaiÎ

sed inconsullo quodam nature-s. impelu geritUFP-n-Fau

teor : sed manebit illi persuasio eadem, nihil illorum
melon"; (assa; nec (lignum ad quod mens sana deficiat.

Omnia, quæ faciende emut, audactee fêloit et prompte.

Hou enim siuïtitize proprîmn quis mon dixelfil:fi igame et

coutumacitev faseye quæ Faciat; et allo corpus impellere.,

aho animum , distrahique inter diversiesimos motus? hm

propter ille ipse, quibus extollit se miraturque, con-
tempta est; et ne i113 quidem, quibus gloriatur, [ilaenter

tam. Si vero aliquod timetur maltant? eo perfidefi dom:



                                                                     

LETTRES ne saunons. m une 205
bonheur n’a d’autre siège que l’âme elle-même, et ce

bonheur est stable, immense, tranquille, ce qui n’est
possible qu’avec la connaissance des choses olivines et
humaines.

Vient à présent ma propre réponse que je vous ai pro-

mise. Le sage ne s’aftlige point de la perte de ses enfant;
non plus que de celle de ses amis; il supporte la mort des
autres avec le même courage qu’il envisage la sienne;
celle-ci ne l’effraie pas plus que l’autre ne le désole. La

vertu , en effet, est loute d’harmonie : ses œuvres ne
peuvent que concorder et cadrer avec son principe; et
cet accord périt quand l’âme, qui doit rester élevée, se

laisse abattre par le deuil et par les regrets. La pour, l’in-
quiétude, la paresse, en quoi que ce soit, sont des fai-
blesses que l’honnête condamne; car l’honnête est tran-

quille, libre de souci, intrépide ettoujours en haleine.
-- Quoi, dira-t-on, un sage n’éprouvera-t-il rien qui
ressemble à du trouble? ne cltangerant-il pas (ie couleur?
ses traits n’éprouveront-ils aucune altération, et ses

membres aucun frisson? ne ressentira-t-il enfin aucune
de ces sensations qui , sans la participation de l’âme, sont

produites par un ébranlement involontaire de notre nan
tore? "-11 pourra en être ainsi; mais (nette même persua-
sion lui restera toujours : qu’il n’y a rien dans tout cela

qui soit un mal, rien dont une âme saine doive s’affecter.
rtout ce qu’il faudra faire, il l’exécutera avec audace et

pron’iptitude? Car, qui ne reconnaît que c’est le propre

de la folie, de faire avec mollesse et répugnance ce
qu’il faut. faire , de pousser son corps d’un côté, son âme

de l’autre, et d’être partagé entre des mouvemens cons

tradictoiresi’ Ajouter; à cela que la folie est méprisée à

cause des actes mêmes dont elle s’applaudit et se félicite
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esspectat, quasi venisset urgetur; et, quidquid ne patin-:-

tur timet, jam menu patitur. Quemadmodum in corpori-a

bus intimais languorem signa præcurrunt; quædam enfin

segnitia nervis est, et sine labore ullo lassitude, et osci-
tatio, et l’IOt’TOF membra percurrens : sic infirmus anis-

Inus , multo ante, quart] opprimatur malis, quatitur;
præsumit ille, et ante tcrnpus cadit. Quid autem demeu-

tius , quam angi futuris, nec se tormento reservare, sed

arcessere sibi miserias et admovere, quas (lifterre opti-a

ronin est, si discutere non possis? Vis scire, future nenn-

nem; [debere] torqueriiJ Quicumque audierit, post quin-

quagesimum annum sibi palienda supplicia, non pertur-

batur, nisi si medium spatiale. transilierit, et se in illaln

sæculo post futuram sollicitudinem immiserit. Eudem

modo fit, ut animes libenter ægros, et captantes causas

doloris, votera atque oinliterala contristent. Et qnæ præu

terierunt, et quæ futurs sunt, absunt : neutre sentimus.

Non est autem, nisi en en quod senties, doler.

inn-........-.- --
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le plus; sans compter qu’elle ne fait même pas de bonne

grâce les choses dont elle se glorifie. Si quelque mal est-
a craindre, l’attente de ce mal la tourmente autant que
ferait sa présence; et la peur lui fait éprouver tout ce
qu’elle a pour d’éprouver. De même que’chez les sujets

faibles, la maladie s’annonce par des signes avant-cou»
reurs : soit un relâchement des nerfs , soit de la lassitude
sans fatigue qui l’ait provoquée , soit des bâillemens, soit

enfin un frisson qui parcourt les membres; ainsi une âme
faible, long-temps avant d’être attaquée parle mal, en
reçoit le choc; elle souffre par anticipation, et succombe
avant le temps. Quoi de plus fou, que de se tourmenter
de l’avenir? que de ne pas se réserver pour la souffrance,

mais d’aller au devant de maux qu’il serait plus sage
d’ajourner, Sion ne peut entièrement les détourner?
Voulez-vous vous convaincre de la nécessité de ne pas
se chagriner de l’avenir? Un homme a qui on aurait au:
noncé qu’il doit, au boul: de cinquante ans, subir de
cruels supplices, ira-t-il s’en troubler, a moins que,
franchissant tout d’un coup cet intervalle de temps , il
ne se plonge à plaisir dans des tourmens ajournés à un
siècle? il arrive de même que des esprits disposés à se
chagriner, et qui quêtent pour ainsi dire des sujets d’af-
fliction , s’attristent de malheurs anciens et dont les
traces sont entièrement effacées. Les maux passés et fu-

turs étant des maux absous, nous ne les sentons pas.
Nous ne pouvons donc éprouver de douleur que des
choses que nous sentons.
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Ûhilosophiam non verlan capture, animes curare.

Minus tibi accuratas a me epistolas mitti quereris.------

Quis eniin accurate loquitur, nisi qui vult putide loqui?

Qualis serino meus esset , si una sederenlus, aut ambu-

laremus, illaboratus et facilis; tales esse epistolas Incas

volo, quæ nihil habeant arcessitum, nec tictum. Si fieri

posset, quid sentiam, ostendere, quarn loqui, mallem.

Ètiam, si disputarem , nec supploderezn pedem, nec
lTltïlltllTl jactarem , nec attollerem vocem : sed ista orato-

rilius reliquisseni , conteutns sensus moos ad te pertu-
lisse, quos nec exornassem, nec abjecissem. lice unurn

plane tibi approbare vellem, omnia me illo soutire quæ

dicerenl; nec tonture soutire, sed amaro. aliter humines

amicam, aliter liberos osculantur; tellien in hoc quoque

amplexu , tam sancto et moderato, satis apparat affectus.

Non, uzehercules, jejuna esse et aride vole, quæ de
rebus tam unguis dicentur; nuque colin philosophie
ingrnio reuuntiat, multiun terrien Operæ impendi verhis

non oportet. llano sit propositi nostri summa : quod. sen-

timus, loquamur; quad loquilnur, sentiamus; concordet

serine ouin vite. ille promissum suum implosait, qui, et

quum videas illum, et (plum andins, idem est. Vide-
liimus qualis sit, quantes sit : nous sit. Non delectenl
verbe nostras , sed prosint. Si tarsien rontingere cloquen-
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LXXV.
La pl1iloSOphie ne court pas après les mots , elle s’occupe des âmes.

Vous vous plaignez; de ce que mes lettres ne sont plus
aussi soignées; mais soigne-bon sa conversation , à moins
qu’on ne veuille parler d’une manière affectée? Si nous

étions assis près l’un de l’autre, ou bien que nous nous

promenassions, ma parole serait facile et sans art; telles
je vous que soient mes lettres , c’estaà-dire étrangères à

toute recherche et à tout apprêt. Si la chose était pos-
sible , j’aimerais mieux. vous faire voir ce que je pense que
de vous l’exprimer par la parole. Quand même il m’ai-n

riverait de disputer, on ne me verrait, ni frapper du pied,
ni agiter mes mains, ni élever la voix; je laisserais ces
moyens aux orateurs. Content. de vous transmettre nies
Opinions sans les orner ni les gâter, je m’efforcera’is uni-

quement de vous prouver que je pense tout ce que je dis ,
et que non-se liement je le pense, mais que j’y suis forte-
ment attaché. On n’embrasse pas ses enfeus comme on ont"

brasse sa maîtresse; cependant l’affection perce a travers
le baiser paternel, quelque chaste, quelque réservé qu’il

soit. A Dieu ne plaise que je veuille condamner a la
maigreur et à la sécheresse les discours qui portent sur
des sujets aussi élevés; la philosophie ne renonce pas à
l’esprit, quoiqu’elle défende de trop s’occuper du choix

des mots. Que notre plan de conduite soit celui-ci : dire
ce que nous pensons; penser ce que nous disons; faire
concorder notre vie avec nos discours. Il a rempli ses
engagemens, celui-là qui est toujours le même, à voir
ou à entendre. Pour juger ce qu’il est, ce qu’il vaut,
voyez s’il est un. Hos- discours ne doivent pas chercher

vi. a I4.
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tia mon sollicite potest? si eut partita est, eut palme
constat; adsit, et P88 pulelierrimas prosequatur. Sil: talisË

ut F68 potins, quam se, ostendat. Alias attes ad ingenium

totæ pertinent; hic ammi negotium agiter. N011 quærit

æger medieum eloquentem, [sed sanantem]; sed si ite

competit, ut idem ille, qui samare potest? compte de bis,

quæ faeienda surit, clisserait? boni consulet. N011 tellien

erit, quarre gratuletur sibi , quad ineiderit in medieum
etiam disertun-i : 110c: enim tale est! quale si peritus gum

bernator etiam formosus est. Quid sures meas scellais?
quid ebleetas? :11in agitur : entendus, secandusfi absti-a

lieudits sum : ad hæe adhibitus es; curare debes morbum

veterem, gravemfi publicum : tantum negetii habesa
quantum in pestilentia medieus. Cires verbe oecupatus
es? jamdudum agendeÎ si suffieis rebus. Quando malte

disees? quando ., quæ didieeris, affiges tihi, ite. ut eseie

dere mon passim? quando illa esperieris? N011 enim, ut

cetera? lllEl’HOi’Ïæ tradidisse satis est; in opere tentanda

suet. N011 est heatus, qui sait ille, sed qui faeit.

Quid ergo? infra ilium mini gradus suet? statim a
sapienlia præeeps est?---N0n, ut existimo : 112m1 qui
proficit , in lllllflëPO quidem stultomm est, magne tellien

intervalle ab illis didueitur; inter ipsçs quoque prqfi-

F pr-.- -.



                                                                     

LETTRES DE SÉNÈQUE. - LXXV. a: 1
a plaire, mais à être utiles. Si cependant l’éloquence
s’y joint sans affectation , si elle s’offre d’elle-même, ou

si elle coûte peu; à la bonne heure, qu’elle se mette à la

suite du sujet. Qu’elle soit telle, qu’elle ait plutôt pour

but de le faire valoir que de se faire valoir. Il est des arts
qui sont uniquement du ressort de l’esprit; celui-là est du
domaine de l’âme. Le malade ne cherche point un méde-

cin qui parle bien, mais qui guérisse; mais s’il lui arrive
que ce même homme qui est en état de le guérir, disserte

habilement sur le traitement à adopter, il n’en sera que
plus content. Malgré tout, ce ne sera pas d’avoir trouvé

un médecin bien disant qu’il se félicitera; c’est tout

comme si un pilote était beau en même temps qn’liabilel

Pourquoi faire tant de frais pour chatouiller, pour char-
mer mes oreilles? c’est le feu, c’est le fer, c’est la diète

qu’il me faut : c’est pour cela que je vous ai fait venir;
vous avez à traiter une maladie invétérée, grave , conta-

gieuse; vous avez autant à faire qu’on médecin en temps

de peste. Et vous vous occupez de inotsl Ce sera déjà
bien assez si vous pouvez suffire aux choses. Quand au-
rez-vous appris une foule de choses? Quand celles que
vous aurez apprises seront-elles gravées dans votre mé-
moire de telle sorte qu’elles ne puissent s’effacer E) Quand

les aurez-vous mises en pratique? Car il n’en est pas des
sciences philosophiques comme de tant d’autres, qu’il

suffit de confier à sa mémoire; il faut aussi en tenter
l’application. L’homme heureux en pareille matière, n’est

pas celui qui sait, mais celui qui fait.
Quoil me direz-vous, n’est-vil point de degré au des-

sous de lui? Hors de la sagesse, n’y ait-il que précipices?

--- Je ne le pense pas : en effet, celui qui est en progrès,
quoiqu’il soit encore au nombre des insensés, en est cec-

14.
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crantes sunt magna discrimina. En tres classes , ut q’ui-

busdam placet, dividuntur. Primi sunt, qui sapientiam

nondum hahant, sed jam in vicinia ejus constiterunt.
Taliien, etiam quod prOpe est, extra est.-e-Qui sint hi,

quæris?---Qui omnes jam affectas ac vitia posuerunt;

quæ orant complectenda, didicerunt : sed illis adhuc
inexperta fiducia est; bonnin suum nondum in usn hau-

hent. Jan] tamen in illa, quæ fugerunt, decidere non
possunt; jam ibi snnt, unde non est retro lapsus; sed
hoc illis de se nondum liquet : quod in quadam epistola

scripsisse me memini, scare se assolant. J am contigu illis

bouc suo frui, nonduin confidere. Quidam hoc prof-icica-

tinm genus, de que locutus sum, ita complectuntur, ut

illos dicant jam effugisse morbos animi, affectus nous

dam, et adhuc in lubrico stare; quia nemo sit extra
pcrimilum malitiæ, nisi qui tatami cam escussit : nemo

autem illain excussit, nisi qui pro illa sapientiam as-
su mpsit.

Quid inter morbus animai intersit et (afflouas, serpe jam

dixi; nunc quoque te admoneho. flÏorÔz’ sunt inveterata

vitia, et dura; ut avaritia, ut amhitio nimia : hæc quum

semel animum ceperunt, implicuerunt, et perpétua ejus

niella esse coeperunt. Ut breviter finiam, maffias est judi-
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pendant séparé par un immense intervalle; et même
entre ceux qui sont en progrès, il existe de notables
différences. Quelquesnuns les ont divisés en trois classes.

Les premiers sont ceux qui ne possèdent pas encore la
sagesse, mais qui ont pris pied dans son voisinage. Ne
perdez pourtant pas de vue que, pour en être près, on
n’est pas moins dehors. --- Vous me demandez quels sont
ceux-là? un Ce sont les hommes qui se sont dépouillés de

toutes les passions et de tous les vices; qui ont appris
tout ce qu’ils devaient savoir, mais que l’expérience n’a

pas encore rendus sûrs d’eux-mêmes, et qui n’ont pas

encore l’habitude de la vertu. Cependant ils ont déjà
gagné de ne pouvoir retomber dans les excès qu’ils ont

fuis; ils sont assez avancés pour ne plus rétrograder,
mais ils ne sont pas encore suffisamment convaincus de
leurs progrès, et comme je vous le disais dans une de
mes lettres , 575 ne savenôpas qu’zZs savent. ils en sont à

jouir de leur vertu, mais non encore à s’y fier. il est des
philosophes qui désignent cette classe de progressifs,
en disant qu’ils sont délivrés des maladies , mais non
des affections de l’âme, et qu’ils sont encore sur un
terrain glissant, parce que personne n’est à l’abri
des tentations de la méchanceté, tant qu’il ne l’a pas

bannie entièrement; et qu’on. ne l’a entièrement ban-
nie que lorsqu’on l’a remplacée définitivement par la

sagesse.
J e vous ai déjà plusieurs fois expliqué la. différence qui

existe entre les mahdis: et les affections de faims; peurs
tant je vais vous la rappeler encore. Les maladies de
l’âme sont des vices tenaces, invétérés; par exemple l’a-

varice et l’ambition portées à l’excès, quand elles se sont

emparées de l’âme, qu’elles l’ont enlacée et: la tiennent
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cium in pravo pertinax, tanquam valda expetenda sin-t,

quæ leviter espetenda sunt : vol, si maris, ita finiamns r

nimis imminere leviter petendis, vel ex toto non peton-

dis; aut in magne pretio habere in aliquo habenda, vel

in nulle. Aficlus sunt motus animi improliahiles, subiti

et concitati; qui, frequentes neglectiquc, fecere mor-
hum : sicut distillatio une, nec adhuc in morein ad»

ducta, tussim facit; assidua et vetos, phthisin. flaque,

qui plurimum profecere, extra morbos sunt; affectus
adlluc sentiunt, perfecto prosimi.

Secundum genus est eorum, qui et maxima animi
mala et affectas deposuerunt; sed ita, ut non sit illis
securitatis suæ certa possessio; possunt enim in endem

relabi.

Tertium illud genus : entra multa et magna vitia
est, sed non extra omnia; effugit avaritiam, sed irain

adliuc sentit; jam non sollicitatur libidine, etiainnunc

amhitione; jam non concupiscit, sed adhuc timet; et in

ipso metu, ad quædam satis lirmus est, quibusdam ce-

dit; mortem contemnit, dolorem reformidat.

De hoc loco aliquid cogitemus. Bene nobiscum agetur,

si in hune admittimur numerum. Magna felicitate na-
turæ, magnaque et assidua intentions studii, secundus

occupatur gradus : sed ne hic quidam contemnendus est
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continuellement en haleine. Pour en finir, la maladie est
une appréciation opiniâtrément fausse des choses, comme
de désirer avec ardeur ce qu’on doit désirer médiocre-

ment; ou bien, si vous l’aimez mieux ainsi, de soupirer
avec excès pour des objets qu’on doit rechercher faible-

ment, sinon ne pas les rechercher du tout; ou d’estimer
trop haut des choses auxquelles on doit attacher peu ou
point de prix. Les afflictions sont des mouvemens de
l’âme, blâmables, subits , impétueux , qui, accumulés et

négligés, deviennent une maladie , tout ainsi qu’un

rhume, nouveau encore, produit la toux; et la toux,
continue et invétérée, la phthisie. Ainsi, ceux qui ont
fait le plus de progrès, sont affranchis des maladies; mais
sont encore sujets aux affections , tout voisins qu’ils sont

de la perfection.
La seconde classe se compose de ceux qui se sont

débarrassés des maladies et des affections les plus im-
portantes de l’âme; mais non de telle façon qu’ils soient

bien sûrs de tenr santé : en effet, les rechutes sont en-
core possibles.

La troisième classe est délivrée d’un grand nombre de

vices, même de vices principaux, mais non de tous; elle
a brisé avec l’avarice, mais elle est encore sujette à la
colère; elle n’est plus sollicitée par le libertinage, mais

toujours par l’ambition; elle ne désire plus, mais elle
craint encore; toutefois cette crainte même a ses degrés:

on est ferme devant certaines choses, on recule devant
d’autres; on méprise la mort, on redoute la douleur.

Arrêtons-nous à cette dernière classe; nous serons en-
core fort heureux si l’on veut nous y admettre. Un heu-
reux naturel secondé par une application forte et con:
tinne conduit à la seconde place; mais la troisième
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colos tertius. Cogita, quantum cires te [Videas] 11121106

mm; adspice quam 11111111111 sif: nefas sine exemple, quan-

tum quotidie nequitia pmficiat, quantum publice priva-
ümque pecceïur : intelliges satis nos consequi ? si inter

pessimos mon sumus.

Ego vert), inquis, spero me passe et amplioris nordi-s

nis fieri. m- Optaverim hoc nabis mugis, quam promise-n

Pin]. Præoccupati 511111115; ad Virtutem coutendimus, inter

iritis. districti : pudet dicere? honesta colimus quantum

vacat. At quam grande præmium nos exspectat, si accu-u

patient-as nostras? et mala tenacissima, abrumpimus? N011

cupiditas, mon tuner nos pellet; inagitati terroribus?
rincorr’upti voiuptatihus, nec mortem horrebimus, nec

deos; sciemus mortem malum mon essefi deos males mon

esse. Tain imbecillum est:3 quad masetfi quam oui noce-

tur : Opiima vi maxis. cament. Exspectant nos 3 si ex hao

aliquando fasce in illud evadimus sublime et excelsums

tranquillitas ammi, et, expulsis erroribusfi absoluta iiber-

tas. mQuæris, quæ sit ista?--N011 homines thalersî mon

deos; nec turpia milea nec mimis; in se ipsum habere
maximum potestatemi Inæstimabiie 1301111111 est, suum

fieri.
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nuance ellenméme n’est point à dédaigner. "Voyez combien

de méchans sont autour de vous; voyez les hommes com-a

mettre toutes les espèces de crimes; voyez combien de
progrès fait chaque jour la perversité ; combien de de:
sordres publics et privés nous affligent , et vous convien-
drez que c’est déjà beaucoup pour nous; que de ne pas

être comptés parmi les plus mécheus.

Mais, me direz-vous, j’espère pouvoir me classer plus

honorablement. m- Çie le souhaite bien plus que je ne
m’en flatte; Nous avons l’esprit préoccupé; nous tendons

a la vertu sans nous élire dégagés des liens». du vice; j’ai

honte de le dire; nous nous occupons de l’honnête quand

nous n’avons rien de mieux à faire. Cependant, quelle
belle récompense nous attend; si nous savons rompre
avec nos occupations et avec les maux qui nous enchain
nant si fortement! Les désirs et les craintes ne nous
ballotteront plus; inaccessibles aux terreurs .5. incorrup-a
tibias aux voluptés, nous ne redouterons ni la mort; ni
les dieux; nous saurons que la mort n’est pas un mal; et
que les dieux ne sont point méchans. Celui qui fait le
mal est un être faible; nori moins que celui à qui on le
fait : les êtres parfaits sont incapables de nuire. Si nous
avons la force de dépouiller nos erreurs, si nous parure»
nous à nous élever; de l’esPèce de fange ou nous sommes

plongés, aux sublimes hauteurs de la sagesse, uuelpar-æ
faite tranquillité d’âme nous attend, et avec elle une
liberté absolue. -- Mais cette liberté; en quoi consiste-a
belle? -«--« A ne craindre ni les hommes ni les dieux; à

fuir toute action honteuse, et tout excès; a jouir d’un
pouvoir illimité sur soi-même. C’est un avantage inap-a
préciable d’être maître de soi.

ï
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LXXVÏ.

Se quanquam seuem adhue disoere. --- Iterum nil bonnin ,
nisi houestnm ; probat.

ÏuIstICITIas mihi denuntias, si quidquam ex bis ;
quæ quotidie facio , ignoraveris. Vide quam Jsimpliciter

tecum vivam : hase (ploque tibi committam. Philosom

phum audio; et quidem quintum jam diem babeo, ex

que in scholam ce, et ab octava disputantem audio. ---
Boue ; inquis ,, ætate l -- Quidni buna? quid autem stal-

tius est, quam; quia dia non didiceris; mon discole?"
Quid ergo? idem faciam, quod trossuli et juveues? m-

Bene mecum agiter; si hoc unum senectutem meam de-

decet. Omnis ætatis bonnines hæc schola admittit: in

hoc sones camus ; ut juvenes sequantur. la theatrum se:

ces ibo ; et in. circum deferar, et nullum par sine me
depugnabit? ad philosopbum aire erubescam? Trimestre

dracontium est, quamdiu nescias; si proverbio credimus;

grammâtes miras. Nec ulli hoc rei magis convenait, quam

huic : tamdiu discendum est quemadmodum viras ;
quamdiu vives. Ego tamen illic aliquid et daces. un
Quæris; quid tioceam? m- Etiam sein esse disceudum.

Puclet autem me generis humain, quoties schelem in-

travi. Præter ipsum ltheatrum Neapolitanorum, ut sois;

transeundum est Metronactis petontibus domum. lllud

quidem farctum est; et ingenti studio; quis sit pytbaun

les bonus, judicatur : babet tubicen (ploque Græcus et
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LXXVl.
Quoique vieux, l’auteur apprend encore. ---- Il prouve derechef

qu’il n’y a de bon que ce qui est honnête.

Vous me menacez de vous brouiller avec moi si je
vous laisse ignorer une seule de mes actions journalières.
Jugez combien franchement j’en agis avec vous par la
nature de la confidence que je vais vous faire. Je suis
les leçons d’un philosophe; et voilà cinq jours que je
me rends à huit heures à son école pour l’entendre dis-

courir. ---- Le bel âge pour apprendre! me direz-vous.-
Et pourquoi non? Peut-il y avoir rien de plus sot que
de ne pas apprendre parce qu’on a long-temps négligé

d’apprendre? - Quoil je prendrais les airs de nos frou
luquets, de nos jouvenceaux? ---- Plût au ciel que ce
travers fût le seul de ma vieillessel Mais cette école est
faite pour les hommes de tous les âges : vieillards, alu»
lcnsey, afin que les jeunes gens nous imitent. Quoi l j’irai
au théâtre, je me ferai porter au cirque; il ne se donnera

pas un combat de gladiateurs sans moi, et je rougirais
d’aller entendre un philosophal Aussi long-temps qu’on

ne sait pas, il faut apprendre, et. même a en croire le
proverbe: a Il faut apprendre toute sa vie. a Ici plus que
jamais, il convient de dire : qu’il faut apprendre à vivre
aussi longtemps qu’on vit. D’ailleurs, moi aussi, j’en-

seigne quelque chose en cette école. Vous me demandez
quoiP-J’enseigne que le vieillard même a quelque chose
à apprendre. Je n’entre pas de fois dans cette école, que je

ne rougisse du genre humain. Vous savez qu’il faut passer
devant le théâtre de Naples pour se rendre chez Métro-

nas. Eh bienl ce théâtre regorge de monde : on met beau-
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præco concursum. At in illo loco, in que vir bonus
quseritur, in quo vir bonus discitur, paucissimi sedent:

et hi plerisque videutur nihil boni negotii habere quod

agent; inepti et inertes vocautur. mMihi contingat ista
derisus : æquo animo audienda sunt imperitorum connu

vicia, et ad honesta vadenti contemnendus est ipse

contemptus.

Forge , Lucili, et propera, ne tibi accidat, quad mihi,

ut senex discas : immo ideo magis prOpera, quoniam id

nunc aggressus es, quod perdiscere via sones possis. un

Quantum, inquis, proficiam? mQuantum tentaveris.
Quid suspectas? nulli sapera casa obtigit. Pecunia vos

niet ultro; houer offeretur; gratia ac dignitas fortasse
ingerentur tibi z virtus in te non incidet : ne levi qui»

(lem opera aut parvo labore cognoscituri: sed est tanti

laborare, omnia houa sexuel occupaturo. Unum est suint

bonnin, quad honestum; in. illis nihil invenies vari,
nihii certi, quæcumque famæ placent.

Quare hoc unum sit bonum , quod bonestum, dia
cam : quoniam me parum exsecutum priera epistola juc

dicas , magisque banc rem tibi laudatam quart: probatam
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coup d’empressement à juger quel est le joueur de flûte le

plus habile: un trompette grec et le héraut attirent aussi
la foule; mais le lieu où l’on s’occupe de rechercher quel

est l’homme de bien, ou l’on apprend à devenir homme

de bien, il n’y a que bien peu de monde qui s’y arrête; et

ces auditeurs même sont généralement regardés comme

des oisifs qui n’ont rien de mieux à faire : on les traite
d’imb éciles et de fainéans. ---- Qu’ils me poursuivent aussi

de leurs railleries, je ne les crains pasl il faut entendre
sans s’émouvoir les injures des ignorans; et dès-alors
qu’on marche a la vertu , il faut savoir mépriser jusqu’au
mépris.

Continuez , mon cher Lucilius, hâtez-vous de peur
qu’il ne vous arrive, comme à moi, d’être obligé d’ap-

prendre dans la vieillesse; hâtez-vous d’autant plus que
ce que vous étudiez, vous aurez bien de la peine à le sa»
voir à fond dans un âge avancé. a» Quels progrès pour-

rais-je faire? m’objectez-vons. ----- Tous ceux que vous
aurez tentés. Qu’attendez-vous? On n’a jamais vu per-

sonne devenir sage par hasard. L’argent pourra venir
vous trouver; les honneurs pourront s’offrir a vous; on
pourra vous prodiguer la faveur et les dignités : la vertu
ne se jettera pas à votre tête z il ne suffit même pas de
quelques efforts ou d’un léger travail pour en avoir la
connaissance; mais l’espoir de posséder tous les biens
à la fois vaut bien qu’on se donne du mal. Car il n’y a

d’autre bien que l’honnête : vous ne trouverez rien de

réel, rien de stable dans aucun des objets que vante la
voix publique.

Je vais vous expliquer encore pourquoi il n’y a d’autre
bien que l’honnête: puisque vous pensez que je ne l’ai fait

qu’imparfaitement dans ma précédente lettre , et que mon
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[aulas : et in aretum a quæ dicta sunt? eontraham. 0111-:

nia sue homo constant: Vitem fertilitas eommendat et

saper virai, veloeitas eervum. - Quatre fortia dorso juc

menta sint , quæris P --- Quia eorum hie unus est ususf

sarciuam ferre. In cane sagacitas prima estti si investi-z

gare debet feras; cursus 5 si eonsequi; audacia , si mor-

(1ere et invadere. Id in quoque Optimum esse debet, oui

naseitur, quo eensetur. 111 immine Optimum quid est?

Ratio: hao antecedit animalia, deos sequitur. Ratio
ergo perfecta, proprium hominis bonum est; cetera illi
cura animalibus satisque communia sunt. Valet? et ieones.

Formosus est? et pavones. Velox est? et equi. Non dico ,

in bis omnibus vincitur. Non quæro, quid in se maxinwm

habeata sed quid suum. Corpus 11abet? sed et arbores. Ha-

bet impetum aa motum volumlarium? et bestiæ , et ver-

mes. Habet voeem? sed quante elarioeem Câïlüfia acutiorem

aquilæ, graviorem tauri, duleiorem mobilioremque lu-

seiuiii Quid in homine premium? Ratio! Hæeî recta

et consummata q felicitatem hominis implevit. finage;a si

omnis ses, quum bonum sumo perfeeit, laudabilis est,

et ad finem maturas suæ pervenit; homiui autem suum

bonnin ratio est : si liane perfecih laudabilis estfi et

finem natures suæ atligit. H330 ratio perfeeta Darius vo-

catur; eademque faorzeszfzmz est. Id itaque uuum bouma

est in bouline, quod mmm hominis est; nunc enim mon

quærimus, quid sit hormin? sed quod sit [gominas bonnin.
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argumentation vous a plutôt semblé une apologie qu’une

démonstration; je résumerai même, en peu de mots, ce
que j’ai dit précédemment. Tous les êtres ont leur bon

côté; la vigne se recommande par la fécondité et par
la saveur du vin qu’elle produit; le cerf par sa vitesse.
v--- Si vous me demandez pourquoi la force des bêtes de
somme est dans les reins?-- ille vous répondrai : Que c’est

parce qu’elles sont vouées à porter des fardeaux. La finesse

de l’odorat domine chez le chien, s’il est destiné à chera

cher la trace du gibier; l’agilité , s’il est destiné a le pour-

suivre; l’audace, s’il est destiné a le mordre et à l’atta-

quer. La perfection de chaque être est toujours analogue
a la mission qu’il a reçue de la nature et qu’on lui a don-a

née ici-bas. Quel est le côté parfait de l’homme? La rai--

son, qui l’élève au dessus des animaux, et le place après

les dieux; le reste lui est commun avec les animaux. et
les végétaux. il est fort? les lions aussi. il est beau? les
paons le sont. Il est léger à la course? les chevaux. le sont
comme lui. J’omets de dire qu’il leur est inférieur sous

tous ces rapports. Je ne cherche point en quoi il excelle ,
mais ce qui lui est propre. il a un corps? les arbres aussi.
il a de la vivacité et de la Spontanéité? la bête, ie ver de

terre en a aussi. Il a une voix? mais combien celle du
chien est plus claire; celle de l’aigle plus perçante; celle

du taureau plus grave; celle du rossignol plus douce et
plus flexible. Quel est donc le privilège de l’homme?
La raison! C’est la raison épurée et consommée qui com-

ble la félicité de l’homme. Si donc une chose n’est louan-

ble qu’autant qu’elle a atteint le plus haut degré de

perfection, et accompli sa mission, l’homme, dont la
qualité distinctive est la raison , deviendra louable, en la

perfectionnant et atteignant ainsi le but de sa nature.
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Si nullum aliud est boulinais quam ratio, bæc erit unum

ejus bouum, sed pensandum com omnibus. Si sit alla:

quis malus, poto improbabitur; si bonus , poto proba-
bitur : id ergo in bouline primate solu’mque est , que et

probatur et improbatur.

Non dubitas , au hoc sit bonnin; dubitas, au solum
bonnin sit. Si quis omnia alla babeat , valetudinem , di-

vitias, imagines maltas, frequens atrium, sed malus 6K

confesse sit; improbabis illum. Item, si quis nihil qui-

dem illorum, quæ retuli, habeat, deficiatur pecunia ,

clientum turba, nobilitate, et avorum proavorumque
serie, sed en confesse bonus sit; probabis illuna. Ergo
hoc unum est bonnin bominis : qui habet, etiam si aliis

destituitur, laudandus est; quod qui non habet, in orna

nions aliorum copia damnatur ac rejicitur.

Quæ conditio rerum , eadem et bominum est. Navis

houa dicitur, non, quæ pretiosis coloribus picta est,
nec oui argenteum aut aureum rostrum est, nec cujus
tutela ebore cælata est, nec quæ lisois ac opibus regiis
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Or la raison perfectionnée est ce qu’on appelle la vertu,

qui a son tour n’est autre chose que l’honnête. Le seul

bien possible pour l’homme est donc celui qui appartient
à l’homme seul; car ce n’est pas du bien en général que

nous nous occupons ici, mais de celui a? l’homme en
particulier. S’il n’y a pas d’autres biens pour l’homme

que la raison , ce sera son seul bien , mais un bien qui
balancera tout au monde. Si un homme est méchant, il
sera blâmé; s’il est bon , il sera loué : donc tout ce qu’il

y a d’important pour l’homme, c’est ce qui lui fera mé-

riter l’approbation ou la désapprobation.

Vous ne doutez pas que le bien ne soit ce que je le
définis , vous doutez seulement que ce soit le seul bien.
Si un homme possède tous les autres avantages : sauté,
richesses, images de ses ancêtres, nombreuse clientèle,
et qu’il soit reconnu pour méchant, vous le blâmerez.
D’un autre côté, si un homme ne possède aucun des

avantages que je viens de détailler; s’il n’a ni argent,

ni cortège de cliens, ni noblesse, ni suite d’aïeun et
arrières-aïeux , et qu’il soit reconnu pour un homme de

bien, vous ne manquerez pas de l’approuver. La vertu
est donc le seul bien de l’homme, puisque celui qui la
possède est estimé lors même qu’il est privé de tout le

reste; et puisque celui qui ne la possède pas, quoiqu’a-r

bondamment pourvu de tous les autres avantages, est
blâmé et traité avec mépris.

il en est des hommes comme des choses: on appelle
un bon vaisseau, non celui qui est décoré de pein-
turcs précieuses, dont l’éperon est étincelant d’or et

d’argent, dont la figure est d’ivoire sculpté, ou qui

est chargé des trésors d’un prince; mais celui qui est

vi. 15
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pressa est; sed stabilis, et firme, et juncturis aquam
escludcnlibus spissa , ad ferendum incursum maris so-

lida, gubernaculo pareils, vélos, et non soutiens vent

tom. Gladium bonnin (lices, non, cul auratus est bal-c

tous, nec cujus vagins gemmis distinguitur; sed cul et

ad secandum subtilis acics est, et muera munimentum

omne ruptures. Regula, non quant formosa, sed quant

recta sil: , quæritur. E0 quidque laudatur, cul compara-

tur, quad illi proprium est. Ergo in homine quoque ni-

llil ad rem pertinet, quantum aret , quantum fœneret, a

quant multis salutetur, quam pretioso incumbat lecto ,

quam perlucido pocule bibat; sed quam bonus sit : bon

nus autem est, si ratio explicita et recta est, et ad nan

tarse suæ volunlatem accommodata. Hæc vocatur m’in-

nzs : hoc est houssinas, et unicum hominis bonnin.
Nain quum sola ratio perficiat hominem, sola ratio
perfecta beatum facit : hoc autem unum hominis bo-
nnin est, que une beatus efficitur.

Dicimus et illa buna esse, quæ a virtute profecta

contactaque sont, id est, opera ejus omnia. Sed ideo

unum ipse bonnin est, quia nullum sine illa est. Si
omnc in anime bonnin est; quidquid illuna confir-
mat, estollit, amplifient, bonnin est :: validiorem au-

tem animutn, excelsiorern, et ampliorem, facit virtus.

Nain cetera, quae cupiditates nostras irritant, de-
primnnt quoque animum et labefaciunt; et, quum
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ferme et solide, dont les fortes jointures ferment tout
accès à l’eau, qui résiste au choc de la mer, qui obéit

au gouvernail, qui est hon voilier, qui n’attend pas le
vent. Une épée n’est pas bonne, parce que sa garde
est dorée et son fourreau orné de pierreries; il lui
faut, pour être bonne, avoir un tranchant bien af-
filé, une pointe qui perce toute espèce d’armes défen-

sives. On exige d’une règle, non qu’elle soit belle, mais

qu’elle soit droite. On n’estinie les choses qu’en raison

de leur mérite relatif et de leur valeur intrinsèque. Ainsi
l’important pour l’homme n’est pas d’avoir une grande

étendue de terres et de riches revenus , ni de recevoir de
nombreux hommages, ni de reposer dans un lit pré-
cieux, ni de boire dans une coupe bien transparente,
mais d’être bon : or, il est hon, si sa raison est déver-
loppée, épurée et accommodée au vœu de sa nature.
rfelle est la alerta, tel est l’Îzomzëée, tel est l’unique

bien de l’homme. Car si la seule raison conduit l’homme

à la perfection , la seule raison parfaite peut le rendre
heureux; par conséquent il n’y a de bien pour l’homme

que ce qui le rend heureux.

Nous donnons aussi le nom de biens a tout ce qui émane

(le la vertu et en porte le cachet; en d’autres termes, à
tous les actes de la vertu. Mais la véritable raison pour
laquelle la vertu est le seul bien, c’est qu’il n’y en a

point sans elle. S’il est reconnu que toute espèce de bien
réside dans l’âme; tout ce qui la fortifie, l’élève, l’a-

grandit, est un bien : or la vertu rend l’âme plus forte,
plus élevée, plus grande. Au contraire, tous les autres
objets, en irritant nos passions , abaissent et ébranlent
notre finie; s’ils paraissent la rehausser, ce n’est qu’une

t5.
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videntur attellera, iodant, ac multa vanitate d’élu-

dont. Ergo unu1n id bonnin est, que melior animus
efficitur. Ûmnes actiones totius vitæ honesti ac turpis

respectu temperantur; ad hase faciendi et non faciendi

ratio dirigitur. Quid sit hoc dicam. Vir bonus , quad
houeste se facturum put’arerit , faciet, etiam si laborie-

sum erit; faciet , etiam si damnosum erit; faciet, etiam

si periculosum erit : rursus, quad turpe erit, non fa-
ciet , étiam si pecuniain afferet, etiam si voluptatem,

etiani si potentiam. Al) houesto nulla re deterrebitur,

ad turpia nulle. [spe] inritabitur. Ergo, si honestum
otique secuturus est , turpe otique VitfltLIPLlS, et in ornai

actu vitæ spectaturus hæc duo, nulluin aliud hennin
quam honestum , nec aliud Inalum quain turpe; si une

indepravata rirtus est, et sala permanet tenoris sui;
mmm est bonnin rirtus : oui jam accidere, ne sit hon
ouin, non potest; inutationis periculum effugit. Stulti-a

tia ad sapientiarn erepit; sapientia in stultitiarn non
revolvitur.

Diai, si forte nieininisti, coneupita vulgo et formin

data inconsulto impetu plerosque calcasse. Inventus est,

qui flamme imponeret manuln, cujus risutn non interna

rumperet tortor; qui in funere liberorum la crymaln non

mitteret; qui morti intrepidus occurreret: amer, ira,
cupiditas, pericula depoposcerunt. Quod potest brevis

obstinatio animi , aliquo stimule escitata, quante margis
1.
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enflure trompeuse, une vaine illusion. Il n’y a donc de
bien que ce qui rend l’âme meilleure. Toutes les actions
de la vie sont modifiées par la considération de l’honneur

ou de la honte qui en résulte; telle est la règle de ce
qu’il faut faire et ne pas faire. Quelques mots d’esplica-

tiens la dessus. Un homme vertueux. fera tout ce qu’il
croira pouvoir faire avec honneur, quoiqu’il lui en coûte
d’ailleurs; il. le fera, duis-il en souffrir; il le fera, dût-il

courir des dangers; par contre-coup, il s’abstiendra de
toute action honteuse, dût-elle lui procurer des tré-
sors, du plaisir ou de la puissance. Aucune considéra-
tion ne le détournera de l’honnête; aucune séduction
ne le décidera à un acte déshonorant. Si donc il a pour
principe invariable de rester fidèle à l’honnêteté et d’é-

viter la honte, et que, dans tous les actes de la vie, il
ait toujours en vue ce double précepte, qu’il n’y a de

bien que ce qui est honnête, et qu’il n’y a de mal que

ce qui est. honteux; s’il est vrai que la vertu seule soit
incorruptible et inaltérable, il s’ensuit que la vertu
est le seul bien, et qu’il ne peut arriver qu’elle cesse
d’être bien, elle qui est à l’abri de tout péril. La folie

peut s’élever à la sagesse; la sagesse ne saurait se tour-m

ner en folie.
Je vous ai dit, si vous vous en souvenez, qu’il s’est

trouvé souvent des hommes qui, dans un entraînement
irréfléchi, ont foulé aux pieds les choses que le vulgaire

désire ou redoute : on en a vu qui ont plongé leur main
dans la flamine; d’autres dont le bourreau n’a pu inter-
rompre les rires; d’autres qui n’ont pas versé une larme

aux funérailles de leurs enfeus; d’autres qui volaient avec

intrépidité au devant de la mort : l’amour, la colère,
la cupidité leur ont fait braver les périls. Ce que peut
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virtus , quos non est impetu, nec subito , sed æqualiter

valet; oui perpetuum robur estiJ Sequitur, ut, quæ ab

inconsultis sæpe contemnuntur, a sapientibus scraper,

sa nec houa sint, nec male. Unurn ergo bonnin ipsa
virtus est, quæ inter banc fortunam et illam superba
incedit, ouin magne utriusque contemptu.

Si banc opinionem receperis, aliquid bonum esse
præter bonestum; nulla non virtus laborabit : nulla enim

obtineri poterit, si quidquam extra se respexerit. Quod

si est, ratinai repugnat, es. qua virtutes sont; et veri-
tati, quos sine ratione non est r quæcumque autem epia

nie veritati repugnat, falsa est. Virole. bonnin concertas

neeesse est sumniæ pietatis ergs. deos esse; itaque ,

quidquid illi acciderit, æquo anime sustinebit r sciet
enim, id aeeidisse lego divins, qua universa procedunt.

Quod si est, unmn illi bonum erit, quod-honestum 1:
in. hoc enim [positumj est et parera diis, nec encan-n

deseere ad subite, nec deplorare sortem sunna; sed pas
tienter excipera. fatum , et’facere imperata. Si enim ul-

lum aliud est bonnin quam honestum , soquetur nos
aviditas vitæ, aviditas rerum vitam instruentium ;- quad

est intolerabile, infinitum , vaguai. Solum ergo bonnin est

houestum; oui modus est. Diximus , homiuum futuratn.

feliciorem vitam quarn deorum, si ea houa suet, que:

rem nullus diis usas est; tanquam pecunia, et honores.
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un moment de résolution excitée par un aiguillon pas-
sager, combien plus en sera capable la vertu qui n’agit
point par emportement, par caprice, mais d’une 1113.-
nière soutenue et avec une vigueur incessante. Il suit
(le la que ce qui est méprisé quelquefois par les tous, et
toujours par les sages, n’est de fait ni bien ni mal. Il n’y

a donc d’autre bien que la vertu; elle qui traverse fière:
nient la bonne et la mauvaise fortune, tant elle les Iné-
prise toutes (leur. l

Si vous accueillez cette Opinion, qu’il y a d’autre bien

que l’honnête, il n’est plus aucune vertu qui ne soit en

danger : car il n’en est pas une qui puisse tenir, si elle
envisage quelque chose au delà d’elle-même. En même

temps, un sareil ordre de choses répugne à la raison,
qui est la source de loutes les vertus, à la vérité sans
laquelle il n’y a point de raison possible; et toute opi-
nion qui répugne à la vérité, est naturellement fausse.
Vous ne pouvez nier que l’homme de bien ne soit animé
du plus vif sentiment de piété à l’égard des dieux; de la

vient que telle chose qui lui arrive, il s’y soumettra avec
calme: car il verra la dedans un effet de la volonté di-
vine d’où émanent toutes choses. Cela admis, il n’y aura

de bien pour lui que l’honnête : car autrement comment
saurait-il obéir aux dieux, ne pas se révolter contre les
accidens imprévus, ne pas se désoler de son sort? Com-
ment sau nit-ail se résigner a sa destinée et à faire tout ne

qui lui est ordonné? S’il existe quelque autre bien que
l’honnête, il en résultera pour nous un amour effréné de

la vie et des agrémens de la vie; passion intolérable, il-
limitée, incapable de repos. Il n’y a donc d’autre bien

que l’honnête, parce que lui seul a des bornes. Nous
avons dit que la vie des hommes deviendrait plus heu:
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Adjiee nunc, quad, si mode solutæ corporibus amimie

miment, felicier illis status restaitF quam est, dam mer-

santur in comme: Atqui, si ista houa surit, quibus par
empara utimur,, emissis tarit pejus; quad contra fidem

est g, feliciores esse liberis et in universum datis clusas

et obscssas. Illud quoque (liai-3mm , si bona sunt 0a,
qüæ tam homini contingunt quam matis animalibus, et

muta animalia bealam vitam actura: quad fieri nulle
mode "potest. Omnia pro honesto patienda surit; quad

mon erat faciendum, si esset ullum aliud benum , quam

houestum.

Haies, quamvis latins exseculus essem priera epistoia 9

constrinxi, et breviter percurri. Nunquatn autem veina

îibi opinio talis videbitur, nisi animum alliairesfi et te

ipse interrages : «Si ras exegerit, ut pro patria moriaris,

et salutem munium eivium tua redimasf, au perfectums
sis cewicem , mon tantum patienter? sed etiam libenter? n

Si hoc factums es, nullum aliud banana est: omnia re-

linquisî ut hoc habeas. Vide? quanta vis lmnesli sit.

Pro republiea mûrieris? etiam si statim facturas hoc
Gris, quum scieris tibi esse faciendum. Înterduin ex 11e

puicherrima magnum gaudiun’i, etiam tempera exiguo

ac bravi, capituv; et, quamvis fractus operis peracti
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I’GUSG que celle (les dieux, si l’on devait considérer

comme (les biens les objets dont les dieux n’ont pas la
jouissance, tels que l’argent et les honneurs. Ajoutez que,
s’il est vrai que les âmes subsistent dégagées de leur en-

veloppe corporelle, ce doit être pour passer a un état
plus heureux que quand elles étaient enfouies dans le
corps. Or, si ce sont des biens que les objets dont notre
corps nous procure la jouissance, la condition des âmes
sorties des corps sera pire; et il en faudra conclure, chose
incroyable! que celles-ci, captives et resserrées, sont plus
heureuses que libres et rendues a l’espace. J’ai dit aussi

que s’il était vrai que les avantages communs aux brutes

et à l’homme fussent des biens, les brutes mèneraient

une vie heureuse; ce qui ne peut exister ou aucune fa-
çon. J’ai posé en principe qu’on doit tout braver pour
l’honnête; ce qui serait une folie , s’il existait d’autre bien

que l’honnête.

Quoique-je vous aie présenté fort au long ces raisonn-
nemens dans ma précédente lettre, j’ai cru devoir les ros-m

serrer et les remanier en peu (le mots. Mais vous ne se-
rez jamais entièrement converti à cette opinion , si vous
n’exaltez votre âme, et si vous ne vous faites cette ques-

tion : «Si les circonstances exigeaient que je mourusse
pour la patrie et qu’il fallût racheter la vie de mes con-
citoyens au prix de la mienne, présenterais-je ma tête,
non-seulement avec courage, mais encore avec plaisir? n
Si vous êtes capable de faire pareille chose, c’est qu’à vos

yeux il n’est pas (l’autre bien : vous quittez tout pour le

posséder. Admirez le pouvoir de la vertul vous mourrez
pour la patrie, (lussiez-vous le faire sur-le-chanip, (in
moment que vous serez convaincu qu’il faut le faire.
Souvent une belle action procure une grande joie, bien
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nullus ad defunctum exempt-unique rebus humanis par:

tineat, ipse. tamen contemplatio futuri operis juvat: et

vit fortis ac justus, quum morus suæ pretia ante se
posuit , libertatem patriæ , salutem omnium , pro quibus

dependit animait], in surarma voluptatc est, et periculo

suo fruitait Sed ille quoque, oui etiam hoc gaudium
eripitur, quad tractatio operis maximum et ultimum
præstat, nihil cunctatus desiliet in mortenl , facere recto

pieque contentas. Oppone etiam nunc illi multa, quæ

dehortentur. Dic : Factum tuum matura sequetur obli-

vio, et parum grata existimatio civium; respondebit
tibi : «Ista omnia extra opus menin sunt g; ego ipsum con-

templor z hoc esse houestum scie; itaque, quocumquo
ducit ac vocat", venio.»

Hoc ergo unum bonnin est, quad non tantum per-
feetus animus, sed generosus quoque et indolis bonne
sentit ; cetera levia sont, mutabilia. Ïtaque sollicite pos-

sirlentur : etiam si favorite fortuna in. unum congesta

sunt, dominis suis incumbunt graina, et illos semper
premunt, aliquando et clidunt. în’a-34.110 ex istis, quos

purpuratos vides , felix est , non mugis, quam ex illis ,

quibus sceptrum et chlamydem in scena fabulas assi-
gnant : quuin, pressente populo, clati incesserunt et con

thurnati; simul exierunt, excalceantur, et ad staturam
suam redeunt. Nenio istorum, quos divitiæ l’ionoresque
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que cette joie ne soit que d’un instant; quoiqu’on ne re-

cueille aucun fruit de ce qu’on a fait quand on est mort,
et pour jamais retiré de la scène du monde, cependant
la contemplation du bien qu’on va faire est une vive
jouissance; il n’y a pas à douter mon plus que l’homme

courageux et juste, quand il se représente les résultats de

sa mort, la liberté de sa patrie, la conservation de tous
ceux pour lesquels il a sacrifié son existence, ne goûte la

volupté la plus pure, et ne trouve du charme au danger.
.Mais celui même à qui est refusée cette joie suprême,
cette joie immense que procure le prélude d’une pareille
action , ne s’en élancera pas avec moins d’empressement

a la mort, content de pouvoir faire preuve de vertu et
de dévoûment. Ûpposez-lui mille raisons pour le dissua-n

der; ditesalui que son. action sera suivie d’un prompt
oubli et de l’ingratitude de ses concitoyens; il vous réa

pondra : «Tout cela est étranger à mon action; je ne
vois qu’elle; comme je sais qu’elle est honnête, partout

ou elle me conduit et m’appelle, je m’y rends. n

Le seul bien donc est celui qui se fait sentir, non-sen:
lement aux âmes parfaites, mais aussi aux coeurs généra

roux et heureusement (loués; tous les autres biens pré-n

tendus sont futiles et passagers. Voila pourquoi leur
possession est accompagnée d’inquiétudes. Que la for-a

[une les accumule tous sur une même tête, ils devien-
nent a charge à leur possesseur, l’embarrassent t ajours,

et parfois l’écraseut. Parmi ces personnages que vous
voyez vêtus de pourpre, il n’en est pas un qui soit lieue
roux; ils ne le sont pas plus que ces comédiens que leur
rôle oblige à porter le sceptre et la chlamyde: devant le
peuple ils ont marché fièrement, élevés sur leurs cou
thurnes; ils n’ont pas plutôt quitté la scène qu’ils se dém
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in altiore fastigio ponant, magnas est. Quare ergo
magnus videtur? Coin besi illum suametirisl Non est

magnas pumilia , licet in monte constiterit; caiossus
magnitudinem suam servabit, etiam si steterit in puteo.

Hoc laboramus errore, sic nabis imponitur, quad ne-

minem æstimamus en quad est, sed adjicimus illi et ea ,

quibus adornatus est. Atqui quum voles veram hominis

æstimationem illite", et scire qualis sit, nudum inspice.

Panat patrimonium, ponat honores, et alia fortunæ
mendacia; carpus ipsum exuat: animum intuere, qualis

quantusque sit; alieno, au sua, magnas. Si rectis oculis

,gladios micantes videt, et si sait, sua nib-il intéresse ,

utrum anima par as , au par jugulum exeat; bantam
voca : si, quum illi denuntiata sunt corporis fermenta ,

et quæ casn veniunt, et quæ potentiaris injuria; si vin-

cula, et exsilia, et vanas humanarum formidines mon:
tium secams audit , et dicit :

...... .. . . . .Non alla labarum,
Û virga! nova mi facies in0p inave surgit:

ç si Omnia prascepi, atque anima mecnm ante peregi.

a Tu hoche ista .denuntias; ego scraper danuntiavi

mihi, et hominem paravi ad humaine. a) Præcogitati
mali mollis ictus venit. At stultis et fortunes credentibus
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chaussent et redescendent à leur taille naturelle. De
tous ces hommes que les richesses et les honneurs ont
élevés au premier rang, il n’en est aucun qui soit grand.

Pourquoi donc paraissentnils grands? C’est qu’on les
mesure avec le piédestal. Un nain n’en est pas plus
grand pour s’être placé sur une montagne; un aa.
lasse conserve sa grandeur, eût-il les pieds au fond d’un

puits.
Notre erreur, la cause de nos illusions, c’est de ne jan

mais priser l’homme pour ce qu’il est, et de ne pas sa-n

voir le séparer toujours des avantages extérieurs qui
brillent autour de lui. Or, quand vous voudrez faire l’ap-
préciation exacte d’un homme, et savoir quel il est,
examinez-«le nu; qu’il mette de côté son patrimoine, ses

honneurs, et tous les oripeaux de la fortune; qu’il se
dépouille même de son corps : puis regardez, scrutez
bien son âme, voyez si sa grandeur est à lui, ou. si elle
est d’emprunt.Si des épées menaçantes ne le font point

sourciller; s’il est persuadé qu’il importe peu pour lui

que son âme sorte par la bouche ou par la gorge, dona
nez-lui le nom d’heureux. Si quand on lui annoncera des
tortures corporelles, des revers, les injustices d’un homme
puissant, la captivité, l’exil, et tout ce qui frappe d’une

vaine épouvante les âmes humaines , il conserve sa se,
curité, et s’écrie :

a. Ü; prêtresse! cette prospective de travaux n’a rien de nouveau
et" d’inattendu pour moi : mon esprit avait tout prévu, et s’était
d’avance préparé à tout. s

«Vous m’annoncez aujourd’hui ces malheurs; mais je

me les suis toujours annoncés; j’ai pré-paré l’homme aux

accidens de l’humanité.» Le choc d’un mal prévu a bien
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ammis videtur nova mmm et inapinata facies : magna

autem pars est apud imperitas mali.) navitas. Han ut
scias? aa quæ putaverunt 331361135 fartius, quum assue-

vara, patiuntur. Idea sapiens assuescit futuris maiis;
et.Ë quæ alii dia patienda levia fadant, hic levia filait

dia cogitanda. Audimus aliquanda vases imperitarum,
i’licentium : 0; Saiebam hoc mihi restaus? n Sapiens sait,

sibi amnia restare ; quidquid factum est, (liait z «Scie-

bam. n

ËXKVH.

Da classe alaxandvina. -- De marte Marcellini.

SUBITa hadie nabis alexandrinæ naves apparuerunh

quæ præmitti salent et maritime seauturæ aiassis adven-

tum 5 Eabeüarâczs vacant. Gratus illarum Campaniæ aspa-

atus est : ammis in pilis Putealamm turba aansistit,
et ai; ipso gagnera VGIOFUIR aicxamirinus, quarmis in

magna turbe. navimm intelligit: salis enim liset Sipci-

mm intendance, quad in alto aulnes habent naves. Nulig

euim ras æque adjuvat carmin, quam summa pairs vali;

illina maxima navis ul’getur’. haque? quaties ventas inn

EFCiJllit 5 maiarque est (Imam (1aip(-?(1’it..j amarina subn’iiî’ti-
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moins (le force. Mais pour les insensés et les gens qui
ont foi à la fortune, tous les évènemens ont un aspect
nouveau et inattendu; et l’on sait que, pour celui qui
n’a pas connu la souffrance, la moitié du mal vient de sa
nouveauté. La preuve en est, que l’habitude leur fait en:

durer avec courage les maux qu’ils considéraient comme
les plus cruels. Voilà pourquoi le sage s’accoutmne aux
maux qui peuvent lui arriver : ce que d’autres appren-
nent à supporter à force de patience, il apprend, lui, à le
supporter à farce d’y penser. Nous entendons parfois des
gens sans expérience s’écrier : «Pouvais-je m’attendre à

ce malheur!» Le sage s’attend à tout, quoi qu’il iui ad-

vienne, et (lit : a Je le savais.»

LXXVH.

Sur la flotte d’Alexandrie. --- Mort de Marcelliuus.

ÀUIOURD’HUI nous avons vu paraître tout à coup les

vaisseaux d’Aiexandrie, ceux qui d’ordinaire devancent
la [lotte et en annoncent l’arrivée : on leur donne le nom
de taôeilaz’rcs. Leur vue est une fête pour la Campanie;

la foule se presse sur les jetées (le Pduzzoles; et quel que

soit le nombre (les vaisseaux en vue, ou recannait
ceux d’Alexaudrie à leur voilure: car seuls ils ont le
droit de déployer la voile de perroquet dont les autres
bâtimeus se servent en pleine mer. Il n’est rien, en
effet, qui aide la marche du navire comme les hautes
voiles : c’est de la surtout qu’il reçoit son impulsion.

Aussi, lorsque le veut fraîchit et qu’il est trop violent,
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tur; minus habet vîrium flatus ex humili. Queue iutran

vere Capreas et promantorium ex que

a? Alta proeellaso speeulatur vertice Pallas,

ceteræ velo jubentur esse couteutæ, siparum alexandrin

narum insigne est.

In hoc omnium diseursu prOperantium ad litus ma-

gnum ex pigritia Inca sensi voluptatem , quad, epistolas

mearum accepteras, non properavi scire, quis illie es-
set rerum mearum status , quid afferrent. Olim jam nec

perit quidquam mihi, nec acquiritur. Hue, etiam si se-

uex nan esseru, fuerat sentieudum; nunc vara malta
mugis, quia , quantulumeumque haberem , tamen plus jam

mihi superesset viatici , quam vise; præsertim quuna. cam

viam simas ingressi, quam peragere non est necesse.
Iter imperfeetum erit, si in. media parte, aut citre pe-
titum loeum steteris; vita non est imperfecta , si houesta

est. Ubicumque desiues, si bene desiuis , tata est. Sæpc

autem et fortiter desineudum est, et mon es: rassirois
causis : nain nec maximæ suet, qua-3 nos tenant.

* a.

Tuilius Marcelliuus, quem optime noveras, adolesa

cens quietus et cita senex, morba, et son insauahili,
correptus, sed longe et molesta, et malta imperante,
coepit deiiberare de marte. Convocavit COYfiplUFGS ami-

cas : anusquisque, aut quia timidus erat, id illi suade»

lnfim...--. -.-.- -
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on baisse la vergue pour diminuer sa force. Lorsque les
navires sont à la hauteur de Caprée et du promontoire,

a Du haut duquel Pallas contemple la mer agitée par la tempête, a

tous doivent se contenter de la grande voile, à l’excep-
tion de cens. d’Alexandrie, dont la voile de perroquet
est la marque distinctive.

Tandis que tout le monde se précipitait sur le rivage ,
j’ai trouvé un plaisir indicible à rester dans l’inertie : au

moment de recevoir des lettres de mes correspondans ,
je ne me suis point pressé de savoir quel était l’état de mes

affaires, ce qu’on pourrait me mander de nouveau. C’est
que depuis long-temps il n’y a pour moi ni pertes ni profits.

Je devrais penser ainsi, quand même je ne serais pas
vieux; mais c’en est plus que jamais le momentmainte-
nant , ou, quelque peu que je possédasse, il me resterait
toujours plus de provisions que de chemin à faire; surtout
étant sur une route que rien ne me force d’achever. Un
voyage est imparfait quand on s’arrête à moitié chemin ,
ou en deçà du terme qu’on s’était proposé; mais la vie

n’est jamais imparfaite quand elle est honnête. Quelque

part que vous la finissiez, si vous la finissez bien, elle
est complète. Mais il faut souvent avoir le courage de
finir, et , pour cela, il n’est pas besoin de motifs bien puis-

sans; car les motifs qui nous retiennent, eux aussi ne sont
pas bien puissans.

Tullius Marcellimis, Cet homme que vous avez fort bien
connu, qui eut une jeunesse si tranquille et une vieillesse
si précoce, se sentant attaqué d’une maladie qui n’était pas

incurable, mais longue et assujétissante, se mit un jour
à délibérer sur sa mort. Il convoqua plusieurs de ses
amis. Celui-Ci, par timidité, lui conseillait ce qu’il se

v1. 16
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bat, quod sibi suasisset; eut quia adulator et blendes,
id-consilium dabat, quod deliberanti gratins fore suspin

cabatur. Amiens noster stoicus, homo egregius, et, ut
verbis illum quibus laudari dignus est laudem , vir fortis

ac strenuus , videtur mihi optime illum cohortatus. Sic
enim cœpit : a Noli, mi Marcelline , torqueri , tanquam

(le re magna deliberesl Non est res magna , vivere; ont-n

nes servi lui vivunt, omnia animalia : magnum est, hon

neste mûri, prudenter, fortiter. Cogita quamdiu jam

idem facias : Gibus, somnus, libido; per hune circulum

curritur. Mori velle non tantum Prudens et fortis , eut

miser, sed etiam fastidiosus potest. n Non opus erat sua»:

sore illi, sed adjutore : servi parere nolebant. Primum

detrasit illis metum, et indicavit, tune familiam pari:

eulum adire , quum incertum esset, an mors domini voeu

luntaria fuisset; alioqui tam mali exempli esset occidere

dominum , quam prohibera Deinde’ ipsum Mareellinum

admonuit , non esse inhumanum, qnemadmodum cœna

peracta reliquiae circumstantibus dividuntur, sic peraeta

vita aliquid porrigi bis, qui totius vitae ministri fuissent.

Erat Marcellinus faeilis animi, et liberalis , etiam quum

de suo tieret : minutas itaque summulas distribuit lien-a

tibus servis, et illos ultro consolatus est. Non fait illi

opus ferro, non sanguine: triduo abstinuit, et in ipso
cubiculo poni tabernaculum jussit. Solium (leinde illa-

tum. est, in quo (lin jacuit, et, calda subinde suffnsa,
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serait conseillée lui-même; tel. autre, par flatterie et par
faiblesse, lui donnait. le Conseil qu’il soupçonnait devoir
être le plus agréable. Notre ami le stoïcien ,Il1omme d’un

mérite rare, ou plutôt, pour le louer en termes dignes de
lui, homme de décision et de cœur, l’exhorta de la ma-

nière, selon moi, la plusconvenable. aldol] cher Mar-
Lcellinus , ne vous tourmentez pas comme si vous délibé-

riez d’uneaffaire bien importantel Ce n’est pas une si

grande affaire- que de vivre; vos esclaves vivent tous, et
F les animaux aussi vivent : une grande affaire, c’est-de
mourir honnêtement, .lsagement et avec courage.- Songez
combien il y a de temps que vous faites la ’même’chosef’:

manger, dormi-1, se livrer au débauche, voilà, le cercle .
d’où l’on ne sort pas. Pour donner la mort, n’est
pas nécessaire d’être- sage, fort, ou malheureus, il sûffit
d’être dégoûté. a Marcellinus n’avait pas besoin d’être con-

seillé, mais secondé : seulement ses. esclaves refusaient de
lui obéir. Notre stoïcien, a prèsavuoir dissipéle’ues craintes,

leur fit comprendre qu’ils couraient bien plus de danger, -
s’il restait-incertain que-la- mort de leur maître eût été

volontaire; il ajouta qu’il était d’aussi mauvais exemple
d’empêcl’ier leur maître de se, tuer-the de l’assassiner. Puis

il invita Marcellinus lui-mêmeà ne pas être inhumain;
de même, lui dit-il, qu’après le repas on partage les re-.

liefs à (leur. qui ont servi; ainsi, en terminant sa car-
riere,’ il est bien de faire quelque Chose peur (tous qui
vous ont servi toute votre vie. Marcellinus était facile et
généreux, alors même qu’il lui en coûtait. Il distribua

donc de- petites sommes à ses esclaves , et prit aussi la
peine de les consoler. Il n’eut point recours au fer; il ne

fit point coulerson sang; il demeura trois jours sans
manger, et fit’dresser une tente dans sa chambre à cou?-

16.
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pauletim defecit, ut aiebat, non sine quadam volupa
lute, quam affcrre solet lenis dissolutio , non inexperte

uobis, quos aliquando liquit animus.

In fabellam excessi, non ingratam tibi; exitum enitn
amici tui eugnosces, non difficilem , nec miserum. Quanta

vis enim mortem sibi consciverit, tamen mollissime est

cessit, et vite elapsus est. Sed ne inutilis quidem hase
fabella fuerit: sæpe enim talia escmpla necessitas exi-

git. Sæpe debomus mori, nec volumus : morilnur, nec

volumus. Nemo tam imperitus est, ut nesciat quando-

que moriendum; tamen quum prope accessit, tergiver-a

satur, tremit, plorat. Nonne libi videbitur stultissiinus

omnium qui fleverit quod ante aunes mille non vise-s

rat? Æque stultus est qui. flet quod post aunes nille
non vivetl Hæc paria sunt : non cris, nec fuisti. Utrumn

que tempus alienum estain boc punctum conjectus es,
quod, ut entendes , queusque entendes? Quid des? quid

optas? perdis operaml

Desine feta deum flecti Sperare preeando.
Il

Rata et fixa sunt, et magna atque æterua necessitate

ducuntur. E0 ibis, que olnnia eunt. Quid tibi novmn
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cher. il lit ensuite apporter une baignoire ou il resta long-
temps; et, la faisant remplir petit à petit d’eau chaude,
il s’éteignit insensiblement, non sans ressentir quelque
plaisir, assez semblable à celui que cause d’ordinaire
une douce défaillance, a (Jeux: qui sont sujets à s’éva-

nouir.
Je me suis laissé aller à ce récit, qui sans doute ne

vous sera pas désagréable; il vous apprend la mort d’un

ami, et une mort qui n’a rien en de pénible ni de doum
loureux. Quoiqu’il se soit détruit luivmême, il s’en est

pourtant allé doucement, et s’est comme échappé de la

vie. Ce récit d’ailleurs peut ne pas être inutile : parfois

la nécessité demande de pareils exemples. Souvent,
quand il convient que nous mourions, nous ne le vous
lotis pas, et il arrive que nous mourons, quoique nous ne
le voulions pas. Personne n’est assez ignorant pour ne pas

sauroit; qu’il doit mourir un jour; cependant, quand le
moment est venu, on tergiverse, ou treml’ile, on pleure.

Neregarderiez-vous pas comme le plus grand (lestons
celui qui se lamenterait de n’être pas au monde depuis
mille anelJ Non moins fou est celui qui se lamente de
ne pas devoir rester au monde mille ans encore. N’être
plus ou n’avoir pas été sont même chose; il s’agit tous

jours d’un temps qui ne nous appartient pas. la: point
d’éternité ou vous avez: été jeté vous a-tail été donné

pour que vous l’étcndicz a. volonté? Eh bicnl pourquoi
i

(’68 plCUl’Sl’ pûtll’qllOl ces VŒllïi’ C’tÏSlÇ PUilIÜ pCtïlliC.

cthssen d’espérer que vos prières fassent changer les arrêts des

dieux. a

tics arrêts sont lises et irrévocables f, ils sont commandes
par une i’iéccssité suprême, p, r une nécessité éternelle.
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est? Ad 118110 Iegem matus es; hoc: patri tue aecidit, hoc

matri, hoc majoribus, hoc omnibus ante te. hoc omni-

bus post te. Series invicta, et: nulle mutabilis ope. illi-

gat ac trahit caneta. Quantus te popuius mortuorum

præcessiti quantus moriLurerum sequetur? quantes co-
mitahitur! Portier, ut epinor, esses, si multa millia
tibi commererentur. Atqui mulle millia hominum et
animalium hoc ipso momento. que tu mûri dubitas,

animam variis generibus emittunt. Tu autem non puta-

has, te aliquando ad id perlventmum7 ad quad sempev

ibas? Nullum sine exitu ites est.

Exemple nunc magnomm virorum me tibi judieas
relaturum? puererum referam. Lame iile memoviæ ne:

ditur impubes adhuc, qui captas clamabat, Non scindez!

sua iila dorica lingua; et verbis fidem imposait. Ut
primmn jussus est fungî servili et centumeliose mini-

sterio (affenais enim vas ebscœnum juhehatur), iliisum

parieti capet rupit. Tain prope libertas esti et servit.
aliquis? Ita mon sic perire [ilium tuera malles, quam
P6P inertiam senem fieri? Quid ergo est, CLIP perturbe-

ris , si mosi fortiter eïiam puerile est? Pute. molle te se-

qui 5 duceris. Fae hui juris, quad alieni est. Non. saules 1

pueri spiritain? ut dicas : N022 servie! Infelix, servis

homiuibus. servis rebus, servis vitæ. Nam "site, si mo-

riendi vines ahest, servitus est. Et quid babas, pmpter
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Vous irez ou vont tous les êtres. Qu’y a-t-ii la dedans de

nouveau pour vous? Telle est la loi (le votre existence;
ç’a été le sort de votre père. (le votre mère. de vos aïeux.

de tous ceux qui vous ont précédé; il eu sera ainsi de
tous ceux qui viendront après vous. Une chaîne irrésis-

tible. qu’aucun effort ne peut briser. unit et emporte
tous les êtres. Considérez combien de générations vous

ont précédé. combien vous suivront. combien vous ac-
compagneront! Vous seriez plus fort. j’imagine. si plu-
sieurs Il’lilliGFS (lilIOEDITIÛS mouraient en même temps que

vous. Eh bien! au moment 111ème ou vous balancez à
mourir. (les mufliers dilIOIlllîICS et d’animaux expirent de

mille manières différentes. Avez-vous douc espéré ne jan

mais arriver au but ou vous marchiez sans cesse? il n”est
pas de route qui fait un terme.

Vous croyez que je vais vous citer les exemples des
grands hommes? je ne vous citerai que ceux des enfilas.
Ou a gardé le souvenir de ce Lacédémonien. encore
impubère . qui. ayant été fait prisonnier, siecriait .

dans son langage dorique : Je ne serai pas ordure!
et tint parole. A la première fonction servile et avi-
lissante quiet]. exigea de lui (il s’agissait d’apporter
un vase (l’usage obscène). il se brisa la tète coutre la
muraille. Et la liberté est si près (le nous! Et il est des
gens qui consentent à servir! N°aimeriez-vous pas mieux
voir votre fils périr (le cette manière que vieillir lâche-

meut? Pourquoi donc vous troubler. lorsque mourir avec
courage appartient 111ème aux enfeus? Si vous ne vou-
lez pas suivre. vous serez entraîné. Faites donc (le bon
gré ce qu’il vous faudra faire (le force. NjaureZ-vous pas

le courage qu’eut un enfant? ne direz-vous pas comme
lui : Jane veux pas élie ordure! Hélas! vous êtes esclave



                                                                     

25.8 L. ANNÆI SENECÆÎ EPISTOLÆ. ---- LÏÉXVIÎ.

quod esspeetes? Voluptates. qua: te morautur ac rotin
meut . cousumpsisti : nulle tibi nova est; anils mon jam

odiosa ipsa satietate. Quis sit mulsi. quis viui saper.
sois; uihil interest. ceutum per vesicam tuam . au mille

amphores trauseaut : saccus es. Quid sapiat ostreum .

quid mullus. Optime uosti. niliil tibi lusuria tua in fu-

tures aunes reservavit intactum. Attjui bæc sont. a qui:

bus invites divelleris. Quid est aliud quod tibi eripi
doleasi’ Amicos. et patriamiJ Tauti euim illam putas.

ut tardius comesil Solen] quoque? Si pesses. exstingue-

rosi Quid eniin unquam feeisti luce diguum?Confitere.

non curiæ te . mon fori . mon ipsius rerum uaturæ desi-n

derio. tardiorem ad morieudum fieri : invites reliuquis

macelluu’i. in. que niliil reliquisti. Mortem tunes; al:

quomodo illam in. media oblectatioue contemnais 9 Vivere

vis : sois cuira? Mori tunes : quid porro? ista vite nori

mors est? Cæsar quota illuna transeuuteui per Latiuam

viam unes est custodiarum agmiue. demissa osque in

peetus vetore barba. rogarot morteui : a Noue culai . ion

quit . vivifia?»

[.ioc istls respoudeuduui est. quibus suecursura mais
est 1 «bien limes E’ nuer enim vivis? a «m Sed (350;. me
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des hommes . vous êtes esclave des choses. vous êtes es-
clave de la vie! Car la vie. pour qui ne sait pas mourir.
n’est autre chose qu’une servitude. Eh! q n’y a-t-il donc que

vous attendiez encore? Sont-ce les plaisirs qui vous ar-
rêtent et vous retiennent? Vous les avez épuisés; il n’en

est plus pour vous; il n’en est point que la satiété ne

vous ait rendus odieux. Vous connaissez la saveur du
moût; vous connaissez celle du vin : qu’importe que cent

ou mille amphores passent par votre vessie? car vous
n’êtes qu’une passoire. Vous savez aussi bien que per-
sonne ce que c’est que l’huître et le surmulet : votre sen-

sualité n’a rien mis en réserve pour vos années à venir.

Et c’est à de pareils objets qu’il faut qu’on vous arrache

malgré vousl En effet. quelles autres choses pouvez-vous

regretter?sont-ce vos amis et votre patrie? Pour eux . vous
ne retarderiez pas votre souper? Est-ce le soleil aussi?
Vous l’éteindriez si vous pouviezl Car qu’avez-vous jan

mais fait qui soit digne de la lumière? Convenez que ce
n’est point l’idée de perdre le sénat. la place publique.

le spectacle même de la nature qui vous fait différer de
mourir : vous quittez à regret le marché. ou vous n’a-
vez rien laissé. Vous craignez la mort? Mais comment se
fait-il que vous la braviez au milieu des plaisirs? TVous
voulez vivre? Savez-vous seulement pourquoi? lvous crai-
gnez de mourir? Savez-vous davantage pourquoi? La vie
n’est-elle pas une lente in rt? Comme César traversait un

jour la voie Latine . un soldat de sa garde. a qui une
longue barbe blanche tombait sur la poitrine. l’aborde
et lui demanda la mort: Eh! "Uns-m (jonc? lui dit ce
prince.

Un devrait faire la même réponse à tous ces êtres

beur (lui la mort serait un bienfait. «Tu crains de mais
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quit. vivere vole . qui malta houeste facio : invites re»

huque officia vitæ. quibus fideliter et industrie fouger.

---- Qnid? tu nescis. unum esse en vitæ officiis. et mori?

Nullum officium relinquis : non enirn certes numerus .

quem (lebeas esplere. finitur. Nulla vita est non brevis:

nain si ad naturam rerum respexeris. etiam Nestori et

Statiliæ brevis est. quæ inscribi monumeuto sue jussit.

annis se nonaginta novem viaisse. Vides aniculam glo-

riari senectute longa : quis illam ferre potoisset. si con-

tigisset centesimum implore? Quomodo fabula. sic vita :

non. quam dia. sed quam bene acta sit . refert. Nihil ad

rem pertiuet. que loco desiuas. Quocumque voles . des

sine : tantum bouam clausulam imponel

LXXVHÏ.

Non timendos esse morbus.

Venant te distillationibus crebris ne Îebriculis. quæ

longes distillationes et in consuetudinem adduetas se-

quuntur. en molestius mihi est. quia expertes sum boc

genus valetudinis . quad inter initia coutempsi. Poterat

adhuc adolescentia injurias ferre. et se adverses morbus

contumaciter gercre; deinde succubui, et en perductus
son]. ut ipse distillarem . ad summum maciem deductus.

Sæpe impollue cepi abrumpendæ vitæ ç patris me indol-u
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rie? mais vis-tu donc la) -- Mais veux vivre, objectera--
t-il; car je fais beaucoup de bien : je quitte à regret les
fonctions de la vie, dont je m’acquitte avec conscience
et discernement. - Eh quoil ne sais-tu pas que mourir
est une des fonctions de la vie? Tu ne quittes aucun
devoir; car on ne t’a point fixé un certain nombre de
devoirs à remplir. Il n’est pas de vie qui ne soit courte.
En effet, comparée avec la durée de l’univers, celle de

Nestor est courte, comme aussi celle de Statilia, qui fit
graver sur son mausolée qu’elle avait vécu quatre-vingt-e

dix-neuf ans. Voyez-vous cette vieille qui se glorifie de
sa longue vieillesse! Quelle n’eût pas été son arrogance,

si elle fût parvenue à accomplir un siècle? La vie est
comme un draine : ce n’est pas sa durée qui importeî
c’est la manière dont elle est conduite. Il n’est pas ques-

tion de savoir ou vous finirez. Finissez ou vous voudrez:
seulement, que le dénoûment soit bon.

LXXVlll.
Qu’il ne faut pas craindre les maladies.

(les pituites et ces petits accès de fièvre dont si ne
quemment vous souffrez. et qui proviennent de longs
rhumes passés à l’état chronique, me tout d’autant plus de

peine, queje connais par expérience cette infirmité, a la-
quelle. dans le principe, j’ai fait peu d’attention. Alors ma

jeunesse me permettait encore de supporter le mal et de
faire tête aux maladies. Plus tard j’ai succombé, et j’en

vins au point qu’il semblait que je fusse tombe en fusion ,
tant était grande ma maigreur. Souventj’ai ou la tentation

(le briser mon existence; la vieillesse d’un père qui me
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gentissimi senectus retinuit. Cogitavi enim, non quam
fortiter ego mori possem, setl quarra ille fortiter deside-n

rare non posset. Itaque imperavi alibi ut viverem : alien

quando enim et vivere, fortiter facere est. Quæ mini

tune fuerint solatio, dicam, si prius hoc dixero, hare
ipse, quibus acquiescebam , medicinæ vint habuisse. la

reinedium cedunt llonesta solatia z et, quidquid animum

erexit, etiam eorpori prodest. Studia mihi nostra saluti

fuerunt: philosophies aeceptum fera, quod surrexi, quod i

eonvalui; illi vitam deheo, etfnihil illi minus (lebeo.
Multmn mihi contulerunt ad bonain valetudinem amioi,

quorum adhortationibus, vigiliis, sermonibus allevabar.

Nihil æque, Lucili virorum optime, ægrurn relioit atn

que adjuvat, quam amicormn affectus; nihil æque est:

Spectatiouem inertie ac metum subripit. Non judicaham

me, quurn illos superstites relinquerem, mori; puta-
baln , laquant, me vieturuiu, non ouin illis, sed per il-
los; non elfundere spiritual alibi videbar, sed tradere.

Esse me dederunt voluntatem adjuvandi me, et pa-
tiendi omne tormentum : alioqui miserrimum est, quant

auimum moriendi projeceris, non habere vivendi.

Ad hæc ergo remedia te conferl Medicus tibi, quane

tua] ambules , quantum exercearis, nioustrabit, ne in-

dulgeas otio, ad quod vergit iners "valetudo; ut loges
elarius, et SPlFlttll’H, cujus iter au receplaeulum laliorat,

exerceas, ut naviges, et visoera molli jactatione COllCtI-r
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chérissait m’a retenu. Cc qui lii’arrétait, ce n’était pas la

force qu’il fallait pour me donner la mort , mais celle qui
lui manquerait pour suffire à sa douleur. Je vais vous dire
quelles furent mes consolations, après vous avoir dit
toutefois comment les principes mêmes sur lesquels je
lii’appuvais agirent sur moi à l’égal des médicamens.

Des consolations honnêtes tournent en effet en remèdes,
et tout ce qui relève l’âme fortifie le corps. Mes études
m’ont sauvé : c’est à la philosophie que j’attribue mon

rétablissement, mon retour à la santé ç je lui dois la vie,

et c’est la moindre des obligations que lui ail Mes
amis ont aussi contribué pour beaucoup a ma guérison :

leurs exhortations, leurs soins et leur conversation me
soulageaient. il n’est rien , mon cher, mon excellent Lus

eilius, qui remette et soutienne un malade connue les
marques d’affection de ses anus; il n’est rien de si
propre à écarter de sa pensée l’attente et la crainte de la

mort. l1 me semblait queje ne mourrais point, puisqu’ils

me survivaient; il me semblait que je vivrais, sinon avec
aux, du moins par eux; ne croyais pas rendre l’âme,
mais la leur transmettre. Voila ce qui m’a décidé à me

soigner et à supporter toutes mes souffrances. Autrement
ce serait chose bien misérable, après avoir en le courage
(le mourir, (le n’avoir pas celui de vivre.

Adoptez donc ce genre de traitement! Le médecin
vous recommandera la marche et l’exercice , vous inter-s
dira l’inaction à laquelle la mauvaise santé n’incline que

trOp; vous prescrira de lire à baute voix et d’exercer la
rcSpiration dont le canal et le réservoir sont affectés,
vous dira de naviguer et de secouer vos entrailles par un
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tias; quibus cibis utaris; vinum quando virium causa

advoces, quando intermittas, ne irritet et aSperet tus-n

sire. Ego tibi illud præeipio, quod non tantum hajes

morbi, sed totius vitæ remediunl est : contemne mor-
teml Nihil triste est, quum l’tujus metum effugimus.

Tris hæc in omni morbo gravis suet : metus mortis,

doler corporis , intermissio voluptatum. De morte satis

(lictum est : hoc unutn dicam, non morbi hune esse,
sed naturæ rectum. Multorum mortem distulit morbus;

et saluti illis fuit, videri perire. Morieris, non quia ægro-

tas, sed quia vivis. Îsta te res et sanatum manet z quum

convalueris, non mortem, sed valétudinem effugies.

éd illud nunc proprium incommodum revertamnr. Ma:-

gnos cruciatus habet morbus. Sed bos tolerabiles inter-n

valla faciunt; nam summi doloris intentio invenit finem.

NCIHO potest valde dolere et dia : sic nos amantissima

nostri nature. disposait, ut dolorem aut tolerabilem, aut

brevem faceret. Maximi dolores in macerriinis cousi-
stunt corporis partibus : nervi, articulique, et quidquid

aliud exile est, acerrime sævit, quurn in arcto vitia
concepit. Sed cite lue partes obstupescunt, et ipso do-

lore sensum doloris alnittunt; sive quia spirites, natun

rali PFOllllJlttlS cursu et mutatus in pejus, viin suam,

qua viget admonetque nos , perdit; sive quia corrt1ptus
humer, quum desiit habere que confluat, ipse se élidit;

"EPI-.11--." . -
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doux exercice; vous indiquera les alimens dont vous
devez user, les circonstances ou vous devez prendre
du vin pour vous donner des forces, ou en suspendre
l’usage pour ne pas provoquer ou irriter la toux. Mais
moi, ce n’est pas seulement un remède pour votre mala-

die queje vous donne, c’est un remède pour toute la
vie. l’tÏéprisez la mort! Rien ne nous afflige plus, quand

nous avons cessé de la craindre.

Il y a trois choses graves dans toute maladie : la crainte
de la mort, la douleur physique, la suspension des plai-
sirs. J’en ai dit assez sur la mort, je n’ajouterai qu’un

seul mot : c’est que la crainte qu’on en a ne tient pas à

la maladie, mais à une disposition naturelle. La maladie
de beaucoup de gens a retardé leur mort; et ce qui les a
sauvé, ç’a été de se croire aussi près de périr. Ce n’est

pas parce qu’on est malade qu’on meurt, mais parce que

l’on vit. Vous avez beau être rétabli, la situation est
toujours la même; car en guérissant, c’est à la maladie

que vous avez échappé, et non a la mort. Revenons
maintenant aux désagrémens mèmes de la maladie. Elle

est souvent accompagnée de souffrances très-vives; mais

les intervalles les rendent supportables; car le plus haut
degré d’intensité de la douleur en amène la fin. On ne

peut souffrir beaucoup et long-temps : la nature, en
mère tendre, nous a organisés de telle manière que nos
souffrances fussent toujours, ou courtes ou supportables.
Les plus grandes douleurs affectionnent les parties les
plus sèches du corps : les nerfs et les articulations,
comme tous les autres points délicats, sont sujets a de
cruelles attaques , lorsqu’ils sont le centre de la maladie;

mais ces mêmes parties s’engourdissent promptement,
et la douleur même anéantit leur sensibilité; soit que
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et bis, que: nimis implevit, excutit sensum. Sic pinda-a

gra et ehiragra , et omnis vertebrarum doler nervorumn

que, interqniescit, quum illa, quæ torquebat, hebeta-

vit : omnium istorum prima verminatio vexat, impetus

niera exstinguitur; et finis dolendi est, obtorpuisse.
Dentimn, oculorum, aurium doler oh hoc ipsum acu-

tissimus est, quod inter angusta corporis nascitur; non

minus , mehercules, quam capitis ipsius : sed si incita-

tiorest, in alienationem superemque convertitur. H00
itaque solatium vasti doloris est, quod necesse est desi-

nas illum soutire, si nimis senseris. lllud autem est,
quod imperitos in vexatione corporis male habet : non

assueverunt anime esse intenti; multum illis cum cor-a»

pore fuit. Ideo vir magnas ac prudens animum deducit
a corpore, et i’nultum ouin meliore et divins. parte ver-

satur; cam bac quernla ac fragili, quantum necesse est,

L Ct

me Sed molestum est, inquis , carere assuetis voluptaa

tibus, abstinere cibo, sitire, esurirel "HæC prima
abstinentia gravis suet; deinde cupiditas relanguescit,

ipsis, par quæ cupimus. fatigatis ac deficientibus. Inde

moroses est stomacbus; inde, quorum fait aviditas,
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les esprits vitaux , détournés de leur cours naturel, et dé;

générés , perdent ce principe de vigueur qui nous anime

et nous cause des sensations; soit que l’humeur viciée,
ne trouvant plus ’a circuler, se refoule sur elle-même, et
frappe d’insensibilité les endroits ou elle afflue. C’est ainsi

que la goutte aux pieds et aux mains, et. , semblalçilement,

toutes les douleurs des vertèbres ou des muscles ont des
intermittences lorsqu’elles ont amorti les parties qu’elles

tourmentaient : les premiers accès de toutes ces maladies
sont douloureux; mais leur violence s’épuise avec le
temps , et la souffrance qu’elles causent finit par l’engourn

dissement. Les maux de dents, d’yeux et d’oreilles ne sont

aussi aigus, que parce qu’ils se forment dans les plus pe-
tites parties du corps; il en est de même des maux de tête;
mais plus ils ont d’intensité, plus aussi ils sont prompts
à changer de caractère et à s’assoupir. On a donc pour

consolation, au milieu des grandes souffrances, la certi-
tude qu’on cessera bientôt de les sentir, si elles se font
sentir trop vivement. Mais ce qui rend les sots malhonn-
reux, au milieu des souffrances physiques, c’est qu’ils
ne se sont pas habitués a tenir compte de l’âme, trop
occupés qu’ils étaient du corps. C’est pour cela que

l’homme sage et raisonnable sépare l’âme du corps; il

s’occupe le plus possible de la partie la plus noble et la
plus parfaite de lui-mème, et de la partie fragile et souf-
frante, autant seulement qu’il est nécessaire.

Mais il est fâcheux , dites-vous, d’être privé des plai-

sirs auxquels on est accoutumé, de faire diète, de sauf-n
frir de la soif et de la faiml -- Les premiers jours d’aba
suceurs sont durs, j’en conviens; mais bientôt les désirs

se ralentissent a mesure que les organes qui engendrent
nos désirs se fatiguent et s’affaiblissent. De la les dé-

vt. I7
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adium est; desideria ipse IIÛOFÎLIIIÎUF. Non est annela

aeerlmm , capeye ea , quad empare desieris. Adjiee , quad

nullus mon intermittitur daïai; and: cette remittitur. Ad-

jice, quad lice-t et cavera s’euturum, et absistera im-

minenti remediis; manus enim nan signa præmittit?
utique qui ex salita 1’ER-’el*ti[L11*. Talemhilis est mariai pat-

lientia, si cantempseris id quad extremum minatur.

Nali mais tua faeere tibi ipsi graviara, et te quereiis

anerare. Lewis est daiar, si nihil i111 apinia adjecerit :
contra , exharïari îe eœperis, ac diacre, 12127217 (355; and:

ceste? engamas; e91"; :dwemus.’jam (ZC’SÙECÉ : levem il-

luna? dum pinas, facies.

0111111121 ex apiaiane suspense Sllllt : mon ambitia tan-a

tam ad illam mspicita et luxuria, et marida; ad api-
nianem daiemus. Tain miser est quisqueg queue amadi-

dit. Detraheudas præteritarum dalarum conquestianes

puta, et ilia verbe: «Nain naquam fuit pelins. Quas
aimeiatusri quanta mala pertulii nema me surreelurum

putavit. Quaties deplaratus sum a maisÊ quaties a ine-

dicis renoms! En equuieum impasiti nan sic distraliun-

tam) Etiamsi sunt vara ista, transierunt. Quid jus-net
præteritas (ialares retractaireî et misemm esse? quia

fueris? Quidî quad nema nan multum malis sais adji-

eit, et sibi ipse mentitur? Deinde, quad aèerbmn fait?

rendisse jueundum est : maturait-3 est, mali sui fine
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goûts de l’estomac; delà une aversion prononcée pour les

mets dont nous étions le plus avides, et enfin l’anéantis-
sement de l’appétit même. Or, il n’est nullement pénible

d’être privé de ce qu’on a cessé de désirer. Ajoutez qu’il

n’est point de douleur qui n’ait de terme, ou du moins (le

relâche. Ajoutez aussi qu’on peut s’armer de précaution

contrelc mal, et le combattre par des remèdes, quand il
menace : car toujours les maladies s’annoncent par quel-:-
ques symptômes, surtout celles qui nous sont habituelle-s.
Au reste, les maladies sont sappartables quanti on iné-
prise la conséquence extrême dont elles vous menacent.

Gardez-vous d’aggraver vous-même vos mans: et d’em-

pirer votre position par vos plaintes. La douleur est lé-
gère quand l’apinion ne l’exagère point; et si l’on s’en-

courage en se disant : Ce n’est N’en, ou du moins C’est

peu de chose; sachons l’erzdw’er.’ caïn un: finir : on rend

la douleur légère a force de la croire telle.
Tout dépend de l’apinion : ce ne sont pas seulement

l’ambition, la débauche et l’avarice qui se règlent sur

elle, la douleur même en subit l’empire. On n’est mal-
heureux qu’autant qu’on le croit. Il faut aussi éviter de

se plaindre de ses douleur-s passées, et laisser d’autres
ces expressions : «Jamais on n’a été plus mali Quelles

souffrances, quels tourmens j’ai endurésl Personne ne
croyait que j’en revinssel Combien de fais mes parens
m’ont pleuré comme perdul combien de fois les mède-e
oins m’ont abandonné! on n’éprouve pas de pareilles

tortures sur le chevalet! n Quand tout ce que vous diriez
la serait vrai, c’est chose passée. Pourquoi remanier des

douleurs qui ne sont plus, et vous rendre malheureux
de ce que vous l’avez étéiJ lË”aurquoiiJ c’est qu’il n’est per-

sonne qui n’exagère ses maux, et qui ne se mente à

I7.
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gaudere. Circumcidenda ergo duo sunt, et futuri ti:
mor, et veteris incammadi memoria : hoc ad me jam
non pertinet, illud nondum. In ipsis positus difficulta»

tibus dicat

...... F orsan et 11380 olim, meminisse juvabit!

Toto contra illum pugnet anima : vincetur, si cesserit;

vincet, si se contra dolorem suum intenderit. Nana
hoc picrique ’faciunt , attrahunt in se ruinam, cui ab»

standum est. Istud, quad premit’, quad impendet, quad

urget, si subducere te cœperis , sequetur , et gravius in:

cumhet; si contra steteris, et abniti volueris, repellefl
tur. Athletæ quantum plagarum are, quantum toto car-a

pore excipiunt? ferunt tam-en omne tormentum , glorias

capitlitate; nec tantum, quia pugnant, ista patiuntur,
sed ut pugnent : exercitatio ipse. tormentum est. Nos
quaque evincamus omnia, quorum præmium non co-
rona, nec palma est , nec tubicen prædicatiani nominis

nostri silentium faciens; sed virtus, et firmitas ammi,

et pas. in ceterum parte, si semel in aliquo certamine
debellata fortuna est.

Dolorem gravem sentie l -:- Quid ergo? nan sentis ,
si ilium inuliebriter talaris? Quemadmodum perniciosiar

est hostis fugientibus; sic alune fortuitum incommodum
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lsoi-mème. Puis on aime a raconter ses peines; sans

compter qu’il est naturel de se réjouir de la fin de ses
111211.le Il faut donc extirper (leur habitudes pernicieuses :
la crainte du mal à venir, le souvenir du mal qui n’est
plus : l’un ne me touche déjà plus; l’autre ne me touche

pas encore; c’est au fort de la souffrance qu’on doit dire :

u. Peut-être aurai-je du plaisir, un jour, à me le rappeler. a

Combattons le mal de toutes nos forces; car nous se-
rons vaincus, si nous lâchons pied; nous le vaincrons,
si nous nous raidissons contre lui. Mais la plupart des
hommes font ceci : ils attirent sur aux le coup qu’ils
devraient éloigner. La masse qui pèse sur vous, qui
menace de vous écraser, si vous essayez de vous retirer
de dessous elle, vous suivra et tombera avec plus de
force; tandis que, si vous vous tenez ferme, et que vous
luttiez contre son poids , vous la repousserez en arrière.
Combien de coups ne reçoivent pas les athlètes sur le
visage et sur le corps? Cependant la passion de la glaire
leur fait sapparter toutes ces douleurs : ce n’est pas seu-
lement parce qu’ils combattent, mais aussi pour com-
battre qu’ils souffrent. Nous aussi, sachons triompher de

tous les maux : le prix de notre victoire ne sera ni une
couronne, ni une palme, ni la voix d’un crieur qui impo-
sera silence pour proclamer notre nom ; ce sera la vertu ,
la fermeté d’âme et un calme quiâs’appliquera a toutes

les circonstances, si nous savons repousser les assauts
de la fortune.

J’éprouve une douleur cruelle. -- Qu’y a-t-il d’étan-

nant, si vous la supportez comme une femme? De même
que l’ennemi est surtout fatal aux fuyards; de même, toute

attaque de la maladie a plus de prise sur ceux qui cèdent
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magis instat cedenti et averso.a--- Sed grave estl ---- Quid?

nos ad hoc fartes sumus , ut levia portenius? Utrum vis

longum esse morbum , au coarctatum et breveta? Si
longue est, habet intercapedinem , dal: refectioni lacon];

multum temporis donat : necesse est, ut essurgat et don

sinat. Brevis morbus ac præceps alterutrum faciet , eut

exstinguetur, aut esstinguet. Quid antera interest, non

sit, an nan sim? in utraque finis dolendi est.

"Ï Illud quoque proderit , ad alias cogitationes avortera

animum, et a dolore diseedere. Cogita, quid lianeste,

quid fartiter fecerisibonas partes tecum ipse tracta:
memeriam in ea, quæ maxime miratus es, sparge. Tune

tibi fortissimus quisque, et vietor doloris, accurrat:
ille, qui, dum varices essecandas præberet, legere lin

bruni perseveravit; ille, qui non desiit ridera, quum ,
hoc ipsum irati , tortores anima instrumenta crudelitatis

experirentur. Non vineetur doler rations, qui victus est

risu? Quidquid vis nunc licet dicas, distillationes, et
vim continuas tussis egerentem viscerum partes, et fe-

breni præcardia ipsa torrentem, et sitim, et artus in di-

versum articulis eseuntibus tortes : plus est flamme, et

equuleus , et lamina, et vulneribus ipsis intumescentibus,

quad illa renavaret et altius urgeret, [ferrum] impres-

sum. luter hæe tamen aliquis nan gemuit : parum est;

non rogavit: parum est; non rCSpondit : parum est; risit,

et quidam es. anima. Vis tu post lues doloreni deridere?
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et qui reculent. ---- Mais le mal est gravel --- Quoi! la
nature ne nous a-t-elle donné des forces que pour porter
de légers fardeaux? Lequel aimez-vous mieux , que la ma-
ladie sait longue, ou qu’elleîsoit courte et rapide? Si elle

est longue, elle a des interruptions; elle vous laisse res-
pirer; elle vous donne du temps : à moins de s’aggraver,
il faut qu’elle finisse. Une maladie courte et précipitée

e succombe , au elle faitfait de dans choses l’une: ou cl

succomber. Or, qu’importe que ce soit elle ou moi qui
finisse, puisque dans tous les cas je cesse de souffrir?

Il est utile aussi de donner une autre direction à sa
pensée et la détourner de la douleur. Repassez. dans
votre esprit tout ce que vous avez fait de bien, considé-
rez-vous par votre beau côté; promenez votre mémoire

sur ce qui a le plus excité. votre admiration. Évoquez
devant vous tous les hommes énergiques qui ont su
triompher de la douleur; celui qui, pendant qu’on fai-
sait l’incision de ses varices, continuait paisiblement sa

lecture; celui qui ne cessa pas de rire, tandis que les
bourreaux irrités épuisaient sur lui tous les raflinemens
de la cruauté. La raison sera-t-elle impuissante à vaincre

la douleur, lorsque le rire a su la vaincre? Parlez-moi de
toutes les maladies que vous vomirez : des rhumes,
d’une tous continuelle dont la violence vous arrache
les poumons; d’une lièvre qui dévore votre sein; de
la soif, et de vos membres tordus par une déviation gé-
nérale des articulations: qu’est-ce que tout cela auprès

de la flamme, du chevalet, des lames ardentes, du fer
qu’on imprime sur des plaies gonflées d’irritation pour

les rouvrir et les rendre plus profondes? Cependant, au
milieu de ces tortures , il s’est trouvé un homme qui n’a

point poussé un gémissement; que dis-je? qui n’a point
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Sed niliil, inquit, agere sinit morbus, qui me omni-

bus abdusit officiis. --n Corpus tanin valetutlo tenct,

non et animum. ltaque cursoris moratur perles, satoris
ac fabri manus impediet. Si animus tibi esse in usu so-

let, suadebis, dacebis, audies, discos, quarres, recor-
daberis. Quid porro ? nihil agere te credis, si tetnperans

Léger sis? Ostendes, marbum passe superari, vel carte

sustineri. Est, mihi crade, virtuti etiam in lectulo la»

eus. Non tantum arma et scies dent argumenta alacris
anitni indoniitique terroribus : et in vestiinentis vir for-w

tis apparat. Habes quad agas : bene luctare cam niorbo :

si nihil te coegerit, si nibil csaraverit, insigne pradis
esetnplum. --0 quam magna crut gloriæ materiez, si
spectaieniur ægri Ë ---- ipse te specta; ipse te lande!

Præterea duo sunt genera voluptatum : corporales
morbus inliibet, nan tamen tallit; imine, si verum æsti-

mes, incitat. it’iagis juvat bibere sitientem; gratior est

esurienti cibus; quidquid ex: abstinentia contigit, avi-
dius eseipitur. ’illas vero animi voluptates, ([tttE ninja-

res certioresque suet, nama niedieus ægra negat; has
quisquis sequitur et bene intelligit, mania sensuam blan-

dinienta contemnit. Û infelieem ægruml Quare? quia
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fait la moindre prière; c’est peu: qui n’a pas répandu;

c’est encore trop peu: qui a ri, et ri du fond de l’âme!

En Faut-il davantage pour vous faire mépriser la douleur?
Mais la maladie ne me permet de rien l’aire; elle a sus-

pendu tentes mes fonctions. ----- (l’est votre corps qui est

pris, et non votre âme. Ainsi la maladie retienttelle les
pieds du coureur, et lie-t-elle les mains du cordonnier et
de l’artisan. Mais si vous avez coutume de faire usage de
votre aime, vous continuerez de conseiller, d’enseigner,
d’entendre, d’apprendre, d’interroger et de vous ressou-

venir. Quoi donc? pensez-vous que vous n’auriez rien
fait en devenant un malade raisonnable? Vous montrerez

qu’on peut surmonter, au du moins supporter la mala-
die. ll y a, croyez-moi , place pour la vertu jusque dans
le lit. Ce ne sont pas seulement les armes et le champ
de bataille qui l’ont briller les âmes énergiques et invin-

cibles à la terreur; l’hannne de coeur se montre jusque
sans la couverture. Vous avez de l’occupation : luttez
courageusement contre votre mal : si ce mal ne vous
maîtrise pas, ne vous arrache aucune prière , vous don-
nez un grand exemple. -*-- Oui, ce serait un beau sujet
de gloire pour un malade, s’il avait des sj’nictateurs’. --«

Faites-vous spectateur, applaudissez-vous vous-même.
Il nous reste d’ailleurs des plaisirs de dans espèces :

ceux du corps, la maladie les suspend à la vérité, mais
elle ne les enlève pas; loin de la, pour qui juge les choses
sainement, elle les rend plus vifs. On trouve plus de plai-
sir à boire quand on a soif; la nourriture est plus savou-
reuse quand on a ses; tout ce qui vient après l’abstin
nence est reçu avec plus (l’avidité. Mais les plaisirs de
’a’ime, qui sont plus grands et plus sûrs, quel médecin

les interdit à son malade? Quiconque les recherche et
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mon vina nivem (Huit; quia mon Pigorem potinais Stztæ.5

quam capaci scypho miscuit, renovat fracta insuper
gîacie; quia mon ostrea iÎli Iucrina in ipsa amusa ape»

riuntur; quia mon aima cœnationem ejus tumultus con

quorum est, ipsos cam obsoniîs fosas transferentium.

HOC enim jam luxuria commenta est : ne quis intepes-

(rai: Gibus, ne quid palato jam calloso parum ferveat,

cœnam culina prosequitur. O infeliœm ægrum! Edet

quantum concoquat; mon jacebit in conspectu apex; mi

villa cam ç a mens-:21 relegatus; nec in repositorio ejus

pestera avium (tatas enim videra fastidium est) com
gasta ponenmrï Quid tibi mali factum est? cœnabis

tanquam ægerfr immo aliquando tanquam sanus.

Sed omnia ista faciîe perferemus, sorhitionem, aquam

calidam, et quidquid aliurï intolerabile videtur delicatis

et luxu fluenïibus? magisqua anima quam comme mor-

bidis : tantum mamelu desinamus horrere. Desinemus

autan, si fines bonomm ac malomm cognoverimus;
ita demain nec Vita lædio erit, nec mors timorL Viiam

cairn accapare satietas sui mon poteau. toi: ms varias?
magnas, diviuas percenseutem : in odium illam sui ad-

ducere solet ÎHGPS otimn. Barman naturam peragranti

mmquam in fastidium veritas veniat; Élisa satlabLmt.
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les comprend, IlléPPlSe les jouissances des sens. Ce pauvre

maladel Pourquoi? il ne peut étendre son vin avec de
la neigel il ne peut renouveler labfraiclieur de la boisson
qu’il s’est versée dans une vaste coupe, avec de la glace

piléel on ne lui ouvre pas sur sa table même des huitres
du lac Lucrinl il n’entend pas résonner, autour de la salle

à manger, le pas tumultueux des cuisiniers qui appor-
tent les fourneaux. même avec les plats l Car notre luxe en
est arrive a ce degré de raffinement, que , dans la crainte
que les mets ne se refroidissent, ou quiils ne chauffent
pas suffisamment notre palais endurci, la cuisine ac-
compagne désormais le sonper. (Je pauvre nialadel il
ne mangera (plantant qu’il pourra digérer; il ne verra

plus figurer devant lui un sanglier tout enlier : cette
viande est bannie de sa table, comme si elle en était iu-
(lignel des estomacs (toiseriez; (car on est flingue de les
servir entiers) ne sicntasseront plus dans son garde-mann-
geri Quel si grand mal vous en revient-il? Vous soupe-u
rez comme un malade, et même, comme devrait le faire
souvent l’homme en bonne santé.

Mais nous supporterons facilement tout cela; et la
tisane, et Veau chaude, et ces remèdes que repmissrnt
avec horreur des êtres mous et énervés par le luxe,
chez qui rame est bien plus malade que le corps : ou-
blions seulement la peur de la mort. Or, nous y parvien-
drons, quand nous aurons reconnu les liantes du bien
et du mal; alors, vraiment, la vie ne nous causera plus
donnai, ni la mort (lictliroL En effet, il ne saurait y avoir
place pour la satiété dans une vie occupée de tant (Voir;

jets sublimes et divins çtandis que la paresse et lioisivelé
ont pour effet de la rendre a charge à (Elle-même. Le
pliilosOplir, qui parcourt le domaine de la nature , ne se
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Bursus, si mors accedit et vocat, licol: immatura sit,
licet Inediatn præcidat ætatetn, perceptus longissime

fructus est : cognita est illi en magna parte natnra; soit

tempera houesta non crescere. His necesse est videri
omnern vitam breveta, qui illam voluplatibus vanis, et

ideo infinitis, metiuntur.

His te cogitationibus recrea, et interim epistolis no-

stris vacando. Veniet aliquod tempes, quad nos iterum

jungat ac misceat : quantulumlibet sil: illud, longera
faciet scientia utendi, Nain, ut Posidonius ait, «nous

dies hominurn eruditorum plus patet, quant itnperitis
longissima entas. a Interitn hoc tous, hoc morde : advers-

sis non suocumbere, isatis non credere, ozonera for-
tunæ liceutiam. in oculis habere, tanguant, quidquid
potest facere, factura sit. Quîdquid esspectatum est diu,

le vins accedit,

LXXÏX,

De Charybdi, Scylla et Ætna. -- Sapientes inter se
PEIFCS e556.-

EXSPECTO epistolas tuas, quibus indices mini, cira

comites Siciliæ tatins quid tibi novi ostenderit, et om-

nia de ipsa Charyhdi certiora. Nain Scyllain satinai
esse, et qu’aient non terribile navigantibus, optime
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iassera jamais (le la vérité; l’erreur seule le dégoûtera.

Puis , si la mort approche, quoiqu’elle soit prématurée,

quoiqu’elle coupe sa carrière par la moitié, il y a long-

temps qu’il a cueilli les fruits de la vie : la nature luiest
en grande partie connue; il sait que le temps n’ajoute
rien à la vertu. Ceux-là doivent nécessairement trouver
la vie courte, qui la mesurent sur des plaisirs sans con-
sistance, et par conséquent sans bornes.

Fortifiez votre courage par de semblables pensées, et
parfois aussi, par la lecture de mes lettres. Un temps
viendra ou nous serons réunis de nouveau, et mêmeme-
fondus; quelque voisin qu’il soit, il n’arrivera pas trOp

tôt, si vous savez le mettre à profit. Car Posidonius a dit
vrai : a Un seul jour contient plus de temps pour l’homme

instruit, que la plus longue vie pour fignolant.» Jus-
que-là attachez-vous, cramponez-vous a ce principe:
«De. ne pas vous laisser abattre par l’adversité; de ne

pas vous fier à la prospérité, et de ne pas plus perdre
de vue les caprices de la fortune que si elle devait faire
sur vous tous les essais dont elle est capable. n Un malheur
long-temps attendu se fait bien moins sentir quand il
arri ver,

LXXEX,

être occupé de Charybde, de Scylla et de I’Etna , Sénèque

établit que les sages sont égaux entre eus.

1Après s

J’ATTEDÇDS chaque jour la lettre par laquelle vous de-

vez m’apprendre ce que votre tournée en Sicile vous a
fait voir de nouveau, et ce qu’on sait de positif au sujet
de Charybde. Pour ce qui est de Scylla,jo sais fort bien



                                                                     

ufo L. ANNrÏEI SENECEE EPISTOLËE. en IXXIX.

scie; Charvbdis au respondeat fabulis, pcrscribi mihi
desidero. Et, si forte observaveris (diguum est antent,

quod disertes), fac nos certiorcs, utrum une tantum
vente agatur in vorticcs, au 0mois tempestas asque mare
illud contorqueat; et au vernit] sit, quidquid illo frcti
turbine arreptum est, per malta millia trahi conditum,

et cires tauromenitauum littus emergere. Si [une Inihi
perscripseris , tune tibi audcbo mandore, ut in houorem
menin Ætnam quoque ascendas; quain CODSLHI’IÎ, et seu-

sim subsidere , et); hoc eolligunt quidam , quod aliquaudo

longius navigantibus solebat ostendi. Potest hoc acci-

dere, non quia mentis altitude descendit, sed quia
ignis evauuit et minus vohcmens ac largus efti-zrtur; oh

eamdern causatn fume quoque per diein segnior. Neu-

trum autetn incredibile est, nec montent, qui devoretur

quotidie, minui, nec ignem non manere eumdem : qui

non ipse es se est, sed in aliqua inferna valle concept-

tus estestuat , et aliis paseitur; in ipso monte non ali-
lnentum habet, sed Vit-1H]. En Lycie regio notissima est,

Hepfzæsfzon incolæ venant, furetant pluribus locis son

1mn, quod sine ullo nascentium damne ignis innosius
circumit. Læta itaque regio est, et herbida , nil ilaunnis

adurentibus, sed [antan] vi remissa ac languida refui--

gentibus.

Sed reserven’lus ista, tune quæsituri, quuln tu mihi



                                                                     

LETTRES DE sEnEQUE. -- Lxxnt. 2;:
que ce n’est qu’un rocher, et un rocher peu redouté des

navigateurs; Charybde est-il ce que l’a représenté la fa-

ble? voici ce que je désire savoir au juste. Si vos obser-
vations ont porté la dessus (car ce n’est pas chose que
l’observateur doive dédaigner) , dites-nous s’il est un

vent en particulier qui soulève cette mer; ou bien si
toute espèce de mauvais temps la met en convulsions;
dites-nous s’il est vrai que tout corps solide qu’a saisi le

courant soit entraîné sous les flots à une distance de plu-

sieurs milles, et ne reparaisse que vers la côte deTaurome-
nium. Quand vous m’aurez donné réponse sur tout cela ,

j’oserai alors vous prier de gravir, en ma faveur, l’Etna;
quelques-uns prétendent qu’il s’affaisse et se consume

insensiblement, parce qu’autrefois il se montrait de plus
loin aux navigateurs. Ceci peut provenir , non de ce que
son sommet a diminué de hauteur, mais de ce que la
flannne di5parait souvent et s’élance avec moins de force

et d’abondance; ce qui ferait aussi que la fumée serait
moins active pendant le jour. Au reste, il est également
possible que la montagne, journellement dévorée, dimi-

nue, et que le volume de la flamme varie :. car la flamme
qui ne se forme pas d’ellemn’iême, mais qui s’élabore au

fond de quelque vallée souterraine, et se nourrit de Ina-
tières hétérogènes, ne trouve point d’alimens dans la mon-

tagne, mais un simple passage. il y a dans la Lycie un
endroit fort connu, que les habituas appellent flegmes-
I’z’on; c’est un terrain percé de plusieurs excavations, que

parcourt la flamme sans endommager aucune des pro-
ductions du sol. Aussi ce pays est-il riant et plantu-
reux; les feux n’y font aucun ravage, mais répandent

seulement une lumière douce et languissante.
Mais je me réserve de vous demander tout cela quand
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SCFilISÜFiSj (pantin?) ab ipso DIT! momis nivos ahsint:

([1138 ne æstas quidom SOiVit; Mica tutæ snnï ab igue

vicino. Non est amen] quod istam (311mm imputes mihi:

morho amin: me: (lamina: aras, etiamsi 11mm quidam

nmmluret tibi, doum: Ætnam describas in tua carmine :

nec pndor obstet ne hum: solenmem omnibus poetis

10mm attingas; qnmn (momifias Ovidius tractarel g ni-

llil ohslitit (mod jam Virgilius impievomt : ne Severum

quide Corneiium Marque dotermit. Omnibus presle-a

mn faliciter hic locus se (ledit; et:a qui princesserant,
mon præripuissc mihi videntur quæ diCi pompant, sed

apemissen 810d multnn’l intorest Î mmm ad consumptam

nmtorimm au ad subadam accedas : crescit in (fins, et
inveniuris hit-renta mon obstant. Prælerm .5 mmîitio 0p-

timn est uitimi : 133mm verbal invanitt3 quæ aliter in-
simcîa novam fi’lCiÜll’l 11.31an; nec illis manus injicit ,

tanquam Miami-3Ë m1111: onim publica : jurisconsulli no-

gant, quidquztm pubiicum usucapi. Aut ego le mon
novi a, mu Ætna tibi sali ram mox-Fat. Jeun empis grande

zlliquid 3 m par priorihusï scrihere. Plus enim Spomre

mûfiPSÎifl tibi tua non permitlit; ([1188 muta in te ostE ut

videaris mihi rolmcmms ingenii mi vires, si vinœndi

pvriminm sit : hmm Eihi priorum revercntia est.

Inter ceteratu hoc lmbct boni sapientia : nama ah al-

ÎÜFO polcst Vinci? nisi dam ascendilur; qumn ru] sum-

mum pfëlwencris, paria 5.11m; mon esî incremenîo 10mm;
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vous m’aurez écrit a quelle distance du cratère du vol-
can sont ces neiges que la chaleur de l’été même ne fait

pas fondre; bien loin qu’elles aient à redouter le voisi-
nage du feu. Du reste , ne In’irnputez pas le mal que vous

vous donnerez pour tout ceci; quand personne ne vous en
prierait, votre enthousiasme vous porterait à donner une
description poétique de l’Etna. Et qu’une mauvaise honte

ne vous empêche pas de traiter ce sujet familier a tous
les poètes : quoique Virgile en ait tire bon parti, Ovide
n’a pas craint de le traiter; et le succès de ces deux grands
maîtres n’a pas retenu Cornelius Severus. Ce lieu a d’ail-

leurs hetweuseinent inspiré tout le monde, et ceux qui
sont venus les premiers ont, à mon avis; plutôt indiqué
qu’épuisé ce qu’il y avait a dire. Il est bien différent

d’aborder un sujet usé ou un sujet prépare; d’ailleurs

la position du dernier venu est plus avantageuse ; il trouve
des mots tout prêts; qui , différemment employés; ont un
nouvel aspect; et il n’y a pas à dire qu’il s’empare du

bien d’autrui; ce qu’il prend est du domaine public, qui 5

selon les jurisconsultes; ne subit jamais la loi de l’usue-
capion. Ou je ne m’y connais , ou l’Etna échauffera votre

verve. Déjà vous songez à produire quelque chose de
grand et qui vous place à côté des anciens : car votre
modeslie ne vous permet pas de former de plus hautes
espérances; elle est: telle , qu’au moindre péril d’éclipser

eénie :vos devanciers; vous imposeriez silence a votre b
tant vous avez de respect pour les anciensl

La sagesse, entre a titres avantages, offre ce] u i-ci, que ses

sectateurs ne peuvent se devancer les uns les autres qu’en
chemin; quand ils sont arrivés au sommet, ils sont égaux;
faute de pouvoir s’élever davantage, ils s’arrêtent. Le soleil

v1. I8
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statur. Numquid sol magnitudini suæ adjieit? numquid

ultra, quani solet , luna p1.*ocediti’ maria non creseunt;

mandas eumden’i habituai ac modurn SUPVEIl. Extellere

se, quæ justam magnitudinem implevere , non possunt.

Quicumque t’uerint sapientes, pares erunt et æqualcs;

llabebit unusquisque es bis proprias dotes; alius erit af-

tÎabilior, alius expeditior, alios promptior in eloqucndo,

alios tinrundior : illud, de que agitur, quod beatum fa-

eit, sequale erit in omnibus. un Ætna tua possit sub-n

labi et in se ruere; au boc cseelsuin cacuinen , et cons

spicuuni per vasti maris spatia, detrahat assidua vis

ignium, nescio: virtutein non llaznina, non ruina, in-

ferins adducet. "tisse una majestas depriini nescit; nec

proferri ultra, nec referri potest. Sic l1ujus, ut cœlesa

tiuni, statuta magnitude est. Ad liane nos conemur edu-

cerel Ian] multum operis effecti est :. imine, si veruni

fateri vole, non iuultuni. Net: enin’i bouitas est, pesa

simis esse melioretn. Quis oculis glorietur, qui suspice»

tur diem, oui sol pcr caliginem splendet? Licet contenu

tus interna sit effugisse teuebras, adliuc non fruitur
boue lacis. Tune animus nestor llal’)8l)it quad grande-

tur sibi, quant, emissus liis teneliris, in quibus voluta-

tur, non tenui visu clara prospeserit, sed totuin dieu:

admiserit, et cœlo redditus sue fucrit; quum receperit

lÜCttlll, quem oceupavit sorte nascendi. Sursuin illuni

vacant initia sua. Erit autem illic etianl antequain bac
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peutnil rien ajouter à sa grandeur? La lune montre-belle
jamais un disque plus étendu que de coutume? La nier ne
connaît pas d’accroissemens; et le monde conserve tou-

jours la même forme et la même marche. Toute chose qui
a atteint son développement ne saurait grandir. Quels
qu’aient été les sages , ils seront égaux et pareils ç, chacun

aura les qualités qui lui sont propres : celuirci sera plus
affable, celui-la plus actif; l’un aura la parole. plus facile,
l’autre l’aura plus éloquente; mais la qualité essentielle,

celle qui donne le bonheur, existera au même degré chez
tous. Votre Etna peut-«il s’attaisser et s’écrouler sur lui-

même? Cette montagne élevée, que l’on découvre a une

grande distance en nier, est-elle minée par l’action coati:
nuclle du feu? Je l’ignore : mais ce que je sais bien , c’est

qu’il n’est ni flamine ni écroulement qui puissent faire dé-

choir la vertu. C’est la seule grandeur qui ne connaisse
pas d’abaissement: elle ne peut pas plus se porter au delà
que se retirer en deçà. De même que les corps célestes,

elle a une hauteur invariable. Faisons donc tous nos ef-
forts pour nous élever à elle. Nous avons déjà beaucoup

fait; ou plutôt, si nous voulons être sincères , nous avons
fait bien peu. En effet , c’est un bien petit mérite que de

valoir mieux que les plus mauvais. Tirera-t-on vanité de
sa vue, parce qu’on entrevoit le jour, parce qu’on dis-n

tinguc le soleil à travers le brouillard? Dans cet état, on
peut se réjouir d’échapper parfois aux ténèbres , mais on

nejouit pas encore des bienfaits de la lumière. Notre
aime aura sujet de se féliciter, alors que, sortie de l’ob-
scurité qui’l’enveloppe, elle ne verra plus la lumière con-

fusément; alors qu’elle percevra toute la clarté du jour,

et que, rendue au ciel’,-elle recouvrera la place qui lui
est assignée par sa utiissauce. C’est en haut que l’appelle

i8.



                                                                     

anti L. ANNËEI SENECÆ EPISTOLJ’E. --- LXX-ÏÏ.

custodia essolvatur, quum vitia disjecerit, purusque ne

levis in cogitationes divinas emicuerit.

lloc nos agere, Lucili carissime, in hoc ire impetu
toto , licet pauci sciant, licet nemo, juvat. Gloria uni-

bra virtutis est; etiam invita comitabitur. Sed queur-
adnioduin aliquando timbra anteredit, aliquando sequi-

tur, vel a tcrgo est : ita gloria aliquando ante nos est,
visendamque se præbet; aliquando in averse est; ina-

jorque, que serior, ubi invidia secessit. Quamdiu vide-
batur furere Dexnocritus? Vis recepi’t Socratein fuma.

Quaindiu catoneni eivitas ignoravil? respuit; nec in-
tellesit, nisi quuin perdidit. Rutilii innocentia ac virtus

lateret, nisi aecepisset injuriain : don] violatur, efful-

sit. Numquid non sorti sua: gratins egit, et essiliutn
suum complexus est? De bis loquer, quos illustravit
fortune, dam vesat. Quain niultoruni profectusin noti-

tiani evasere post ipsosl quain niultos fuma non esce-

pit, sed eruitl Vides, Epicuruni quantopere non tan-
tuin eruditiores, sed hæc quoque imperitoruin turbo
iniretur. Hic ignétus ipsis Athenis fait , circa quas dolin-

tucrat. Multis itaque jam annis Metrodoro sue super-
stes, in quadatn epistola, quutn amicitiam suam et l’île-

trodori grata commeinomtione cecinisset, hoc novissiine

adjecit : «Nihil sihi et Metrodoro inter. houa tanta no-
nnotos’ soncuisse, quod ipsos illa nobilis Grreeia non ib
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son origine. Or, il y a possibilité pour elle d’y arriver
avant d’é tre sortie de sa terrestre prison : ce sera lorsqu’elle

se sera débarrassée des vices, lorsque, pure et légère, elle

se sera élancée dans la sphère des célestes pensées.

Voila ce dont nous devons nous encaper, mon cher
Lueilius; voilà le but ou nous devons tendre de tous nos
efforts, quand même peu de gens le sauraient, quand
même le monde entier l’ignorerait. La gloire est l’ombre

de la vertu; elle l’accompagne même malgré elle. Mais

de même que notre: ombre , tantôt nous précède, tantôt

nous suit : ainsi la gloire tantôt devant nous se montre
a découvert , tantôt derrière nous se dérobe aux yeux;
et elle est d’autant plus grande, qu’elle est plus tardive
lorsque l’envie l’a forcée a se cacl’ier. Combien de temps

Démocrite a-t-il passé pour un fou? A peine si la re:-
nommée a rendu justice à Socrate. Combien de temps
Caton n’a-t-il pas été méconnu de ses concitoyens? On le,

repoussait; on ne l’a apprécié qu’après l’avoir’perdu.

L’innocence et la vertu de Butilius seraient ignorées, sans.
i’injustice qu’il a subie; on veut le déshonorer; on le cou:-

vrc de gloire. Ne dut-il pas remercier le destin, et chén-
rir son exil comme un bienfait? Je ne parle encore que
des hommes que la fortune a illustrés en voulant les
abaisser. Combien en est-il dont les perfections ne se
sont révélées qu’après leur mort? combien en est-il que

la renommée a dé. déterrer? Voyez Épicure, si fort ad-

miré, non-seulement des gens instruits, mais encore de
la foule des ignorans. Eh bit-ml il était inconnu, même
a Athènes, au): environs de laquelle il vivait dans l’ob-a
seurité. Aussi, ayant survécu de plusieurs années à Mé-

trodore, termina-t-il par ces mots une lettre ou il rap-a
pelait avec plaisir l’amitié qui l’avait uni à ce philosophe:
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luna babuisset, sed. pæne maudites. n Numquid ergo non

postea, quam esse desierat, inventas est? numquid non
opinio ejus emieuit? Hue Metrodorus quoque in quadam

épistole confitetur a se et Epicurum non satis eminuisse;

sed post, se et Epicurum magnum paratumque momon

habiteras, et qui voluissent per eadem ire vestigia. tu

Nulle virtus latet; et latuisse , non ipsius est dain-
num. Veniet, qui conditam, et sæculi sui malignitate
compressam, (lies publicet. Paucis natus est qui popu-n

luna ætatis suas cogitat. Multa annorum millia, malta
populorum supervenient; ad illa respicel Etiamsi omnic-

bus tecum viventibus silentium livor indiserit, venient

qui sine offensa, sine gratia, judicent. Si quod. est pre:

titan, virtutis 8X fama, nec hoc interit. éd nos quittera

nibil pertinebit posterorum serine; tamen etiam non
sentientes calot ac frequentabit. Nulli non virtus, et
vivo et mortuo, retulit gratiam; si mode illam houa
sequutus est fiée, si se non exornavit et pinait, sed
idem fait, sive en denuntiato videbatur, sive imparatus
ac subito. Nihil simulatio profiloit : panois imponit lévia-

tcr estrinsecus inducta facies; veritas in omnem sui
partem [SCËBPBP] eadem est. Quæ decipiunt, nihil ha:

beat solidi. Tenue est mendacium ; perlucet, si diligenw

ter inspexeris.
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«Qu’au milieu de tant de jouissances, ils ne s’étaient

pas mal trouvés d’être demeurés inconnus et comme igno-

rés parmi les Grecs. n Eh bienl n’a-trou pas su le déconna

vrir après sa mort? son nom a-t-il en moins d’éclat? lifté-a

trodore, lui-même, s’exprimait de même dans une de
ses lettres; il disait: «Qu’Épicure et lui n’avaient pas

été suffisamment appréciés; mais que, par la suite, la
célébrité de leurs noms ferait regretter à plusieurs de
ne pas avoir suivi la même carrière. n

La vertu ne reste pas enfouie, mais ce n’est pas un
mal pour elle de l’avoir été. Un jour viendra qui la tirera
de l’oubli où l’avait plongée l’injustice de son siècle. C’est

("être né pour bien peu de monde que de ne s’occuper
que de ses contemporains. Des 111iiliers d’années, des
peLIples nouveaux viendront après vous; ayez-les en vue.
Quand même l’envie imposerait silence à tous vos cent.

temporains, il viendra des juges qui vous apprécieront
sans animosité ni faveur. Si la gloire est le prix de la
vertu , elle doit, comme elle , ne jamais périr. Les éloges

de la postérité ne nous toucheront point sans doute;
mais, malgré notre insensibilité. nous n’en serons pas
moins honoré et célébrés. il y a des hommes que la.
vertu a récompensés de leur vivant et après leur mort;
ce sont CCLIX qui l’ont suivie de bonne foi; qui ne se sont
ni embellis, ni fardés; qu’on a toujours vus les mêmes,
soit qu’ils fussent sur leurs gardes, soit qu’on les eût pris

au dépourvu et a l’improviste. La dissimulation ne sert
de rien; la teinte légère d’un enduit extérieur ne trompe

que peu de monde : la vérité, (le quelque côté qu’on la

Garde , est toujours la même. Les faux-semblans n’ontb

point de consistance; le mensonge est transparent; avec
re

un peu d’attention, on peut voir au travers.
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LXXX.
Qualn commoda sit paupertas.

HODIEENO die non tactum mec beneficio mihi vaeo,

sed spectaculi, quod omnes molestes ad sphacromaehiam

avocavit. Nemo irrumpit , nemo cogitationem menin ini-

pediet, quæ hao ipse fiducia procedit andacius. Non

crepuit subinde ostium, non allevabitur velum, licebit
une variera, quad magis necessarium est par se eunti et.

suait] sequenti viam. Non ergo sequor primes? Facio;

sed permitto mihi et invenirc aliquid, et unitaire, et
relinquere. Non servie illis, sed assentio.

E-Ïagnum tamen verhum (liai, qui mini silentium pro-

mittebain , et sine interpellatione secretutn; ecce ingens

clamer en stadio profertur, et 111e non excutit tuilai, sed

in lmjus ipsius roi contentionem transfert. Cogito ine-

cmn, quam multi serpera exereeant, ingénia quant
pauci; queutas ad Spectaculutn non fidele et lusoriurn

fiat concursus, quanta sit cires. artes houas solitude;
quant imbecilli anime sint, quorum lacertos humérus-

que iniramur. lilud maxime revolvo tricouni : si corpus

perduci exercitatione ad liane patientiam potest, que. et

pognes pariter et calces non unius hannois férat, que

solem ardcntissimum in ferventissimo pulverc sustinens

aliquis , et sanguine sue maticos, diam ducat; quante

. --.---.--.-..--.
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LXXX.
Des avantages de la pauvreté.

Je m’appartiens aujourd’hui; mais c’est moins à moi

que j’en suis redevable, qu’au spectacle de la sphéroma-u

chie, qui m’a débarrassé de tous les importuns. Personne

ne fera irruption chez moi ; personne ne viendra troubler
mes pensées :, cette assurance leur donne plus de hardiesse.

Je n’entends pas crier ma porte; je ne vois pas soulever
latapisserie; je pourrai me promener seul , précieux avan-

tage pour un homme qui marche par lui-même, et ne
suit d’autre route que celle qu’il s’est tracée l --Donc vous

ne suivez pas les traces des anciens?---- Si fait; mais sous
la réserve de pouvoir ajouter, changer, quitter quand je
veux. Je suis leur sectateur, mais non leur esclave.

Mais j’ai bien téméraire de me promettre du si-

lence et une solitude sans distraction. Voila que de
bruyantes clameurs partent du cirque; elles ne rompent
pas le cours de mes idées , mais les détournent de ce coté.

Je songe combien il y a de gens qui exercent leur corps,
et combien peu qui exercent leur esprit; quelle feule se
porte à un spectacle mensonger et frivole, et quelle seli-
tude règne autour de la science; quelle faiblesse d’âme

il y a chez ces hommes dont nous admirons les bras et les
épaules. Mais ceci m’occupe surtout : si l’exercice peut

endurcir le corps au point de lui faire endurer les coups
de pieds et de poings de plusieurs assaillans; s’il lui donne

la force de braver tout un jour le soleil le plus ardent au
milieu d’une poussière brûlante, et tout un jour aussi de

rester inonde de son propre sang, combien n’est-il pas
plus facile de fortifier l’âme et de l’amener au point de
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facilius animus correborari possit, ut fortune: ictus in--

victus cscipiat, ut projectus, ut conculcatus exsurgat?

Corpus enim multis egct rebus, ut valent; animus en
se crescit, se ipse alii: , se exercet. Illi mulle cibe, multa

potienc opus est, mulle oleo, longs (Ionique open;
tibi contingct virtus sine apparatu, sine impensa. Quid-a

quid facette te potest bonum , tccum est. Quid tibi opus

est ut sis bonus? Vellcl Quid autem malins potes velle,

quant eripcre to liuic servituti, quæ omnes premit;
quam mancipia quoque conditienis GXÜ’CIHEE, et in bis

sordibus cata, omni mode canera conautur? Peculium

suum , quod cemparavcruut ventre fraudato , pre capitc

numerant; tu non concupisces quanticumque ad liber»

tatem pervenire, qui in illa te putas natum? mid ad
intrant tuai-n respicis? cuti non potest. itaque in tabelles

vanum conjicitur numen libertatis; quam nec qui ome-

runt babent, nec qui vendiderunt. Tibi des oportet isc-

tud bonnin, a te petas. Libera te primum metu nmrtis;
illa nobis primum jugum imponit : deindc metu pauperr

tatis. Si vis scire quam nihil in illa mali sit, compara
intrr se paupcrum et divitun’i vultus. Sacpius paupcr et

fidclius ridct; nulla sollicitude in alto est; etiamsi qua

incidit cura, velut aubes levis transit. liorum, qui félin

ces vocantur, liilaritas [iota est, aut gravis et suppl!"

rata tristitia; ce quidcm gravier, quia interdum non
licct. pelain miscros, sed inter acuminas, cor ipsum
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supporter, sans en être abattue, les coups de la fortune;
de se relever, quoiqu’abattue et foulée aux. pieds? Le
corps, en effet, a besoin de bien des choses pour se sous
tenir; tandis que l’âme croit , se nourrit et s’exerce d’elle:-

mëme. Au corps , il faut force nourriture, force boisson,
force huile, enfin des soins de tous les instans; et pour
que la vertu nous vienne, il n’est besoin ni d’appareil,

ni de frais. Vous avez en vous tout ce qu’il faut pour
devenir homme de bien. Que nous faut-il pour être
hommes de bien? Vouloirl Et que peut-on désirer de
plus avantageux que (le se soustraire à cette servitude
qui pèse sur l’humanité, dont les derniers des esclaves ,

dont les êtres les plus obscurs s’efforcent continuellement

de s’affranchir. Ils se dessaisissent, pour la liberté, du
pécule qu’ils ont amassé au détriment de leur estomac;

et vous , qui vous croyez né pour la liberté, vous ne dé-

sirerez pas l’obtenir a tout priai Pourquoi regarder votre
caisse:J Il ne s’agit pas d’une liberté qui puisse s’acheter.

C’est une chimère que cette liberté qui s’inscrit. sur les

registres publics : ni ceux qui l’ont achetée, ni ceux. qui
l’ont vendue, ne la possèdent réellement. C’est à vous de

vous procurer ce bien, c’est a vous-même qu’il faut le

demander. Affranchissez-veus d’abord de la crainte de la
mort; c’est la première de nos servitudes; puis ensuite de

la crainte de la pauvreté. Voulez-vous savoir combien
il s’en faut que la pauvreté soit un maliJ Comparez. les

visages des pauvres et des riches. Le pauvre rit plus
souvent et plus franchement; s’il lui survient quelque
souci, il passe comme un nuage. Mais ceux auxquels ou
donne le nom (l’heureux, leur gaité est un fans-semblant ,
leur tristesse un mal affreux qui les dévore : mal d’autant

plus grave qu’il ne leur est pas permis de paraître malm
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csedentcs, necesse est agere feliccm. Sæpiushoc exemple

Il- l O- 1 l I Inuht utendum est; nec enlm utlo cflicacms exprnnltur

hic humanæ vitæ mimus, qui uobis partes has, quas
male agamus, assignat. lllc qui in scella clatus incedit,

et hase resupinus (lioit:

En impcro Argisl rogna mihi liquit Pelops ,
Qua Ponte ab Hellcs atque ab Ionio mari
Urgctur Isthmos;

servus est; quinque modios accipit, et quinquc dona-

rios. llle qui superbes, atque impotens, et fiducie. vi-

rium tumidus ait:

Quod nisi quicris, Menelae , bac (lCXÎFII occidesl

diurntun accipit, in centunculo dormit. Idem de istis

licet omnibus dicas, ques, supra capita hominum su-

praque turbina, delicatos lectica suspendit; omnium is-

torum personata félicitas est. Contemnes illos , si despo-

liaveris. Equum empturus, solvi jubcs stratum; detrahis

vestimenta venaiibus, ne qua vitia cerporis lateant : ho-

minem invelutum æslimas? Mangenes, quidquid est
quod displiceat , aliquo lcnocinio abscondunt; itaque

ementibus ornamenta ipsa suspecta suet: sive crus al-

ligatum, sive brachium aspiceres, nudari jubercs, et
ipsum tibi corpus ostendi. Vides ilium Scythiæ Sarma-

tichc ragent, insigni capitis décorum? si vis ilium æs-

timarc, totumquc scire qualis sit, fasciam solvel mul-
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heureux, et qu’au milieu des chagrins qui leur rongent
le cœur, il leur faut jouer le contentement. C’est une
comparaison dont j’use fréquemment; mais elle me pan
rait, plus qu’aucune autre, propre a caractériser ce drame

de la vie humaine, ou nous sommes chargés si souvent
du rôle pour lequel nous sommes le moins faits. Cet aca»
teur qui marche fièrement surla scène , et dit en se ren-

gorgeant:
u Me voici maître d’Argos î Pélops m’a laissé ses états, m’a laissé

tonte la partie de l’Istbme que bornent I’Hellespont et la mer
Ionienne; a

n’est qu’un esclave qui reçoit cinq mesures de froment

et cinq deniers. Cet autre qui, superbe et tout gonflé du
fol orgueil que lui inspire sa puissance, s’écrie :

a Si tu ne restes en repos, ÎvIénélas, tu périras de cette maint a

reçoit un salaire journalier, et couche dans un galetas.
Vous pouvez dire la même chose de ces efféminés qui,

du haut de leur litière, planent sur nos tètes et sur la
foule : leur bonheur n’est qu’un déguisement. Vous n’au-

rez plus que du mépris pour eus, si vous leur arrachez
le masque. Quand vous voulez acheter un cheval, vous
le faites dépouiller de son harnais; vous faites désha-
biller les esclaves qui sont en vente, dans la crainte de
quelque difformité cachée; et pourtant vous appréciez
l’homme avec son enveloppe. Les marchands ont toujours
quelque ornement pour dissimuler les défauts qui éloi-
gneraient l’acheteur; aussi tout ajustement nous est-il su-
spect : qu’une jambe, qu’un bras soient enveloppés, nous

les faisons découvrir, et voulons voir a un tout le corps.
Regardez ce roi de Seythie ou de Sarmatie, dont la [été
est si bien parée. Si vous voulez le bien juger, si vous
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mm madi au?) Mat 121ml. Quid de 3ms qumw? si pimpant»

ders ELLE voles, SEPOEIË pûCULuimnÊ 6011111111? dignitatem;

Emma ü) ipse. (jï’msiderzz. ÎÏ’Qmmr:a (walis sisÏ aliis credis,

fin graîi esse (1012163111115 in illum qui, postquam boneficimn

mnmlerat , Immit P

QUE ŒRlS incidisse te in hominem ingmtmn. Si hm:
nunc PI’ÎIÏIIHB ., age am fortunæfi ami: diligentiæ tuæ Ura- b

tiag: SŒE nihil Ëfacem 110L": 1030 diligenïia pomstfi niai

te maligùum : 1131111 si 1104": periClflmn vitam YOIUQFËS.

mon daïais benefîcia; itag ne apud 31mm palmaitç 5::me

te peribunt. Non respondemlt potinsfi quam mon deuu
tu? : et post maîam segeïem seremîum est Sæpe Ë quid-a

quid parierait assidus: infelicis son stemmugefi malus ammi

1*estituit [11361135. Est tanii? m: gralum invenias Î, aspes

rivé et ingrates. Nana habet tam sema-1211 in bencficiis

nmmnn? ut mon sæpe failatur : aberrent? ut aliquandû

bæreant. Posl: llaufmgium maria temanmr; fœmæmto-

1’811) non fugat a faire comma Cite inerti clics vita tore:

pchitF si 1’*eli11(,[ueu(llun est quidquid offendit. Te mm

lmnigniorem hæc ipsa ras fadai : Ham cujus mi (nit-auna;

incertus est, id? ut aliquamîo pmcedat, sæpe tenta»

dam est.
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voulez le voir tel qu’il est, déliez son diadème. Combien

de mal là dessousl Mais que parlé-je des autres? Si vous
voulez vous apprécier vous-même, mettez de côté votre

argent, votre propriété, vos honneurs, et regardez en
vous-111ème. Pour le présent, c’est d’après l’opinion des

autres que vous vous estimez.

LXXXL
Devons-nous de la reconnaissance a celui qui, après nous avoir

fait du bien, nous fait du mal?

Vous vous piaignez d’avoir rencontré un ingrat. Si
c’est pour la première fois, remerciez-en la fortune ou

votre circonspection. Pourtant, en pareil cas, la circon-
spection ne sert qu’à rendre parcimonieux; car, pour
échapper à l’ingratitude, vous cesserez de faire bien : et

in crainte de perdre le fruit (le vos bienfaits vous fera
perdre votre biel’lf’aisance. Renoncez à recueillir plutot

qu’a donner; ne faut-il pas semer à la suite d’une man-u-

vaise aunée? Souvent les longues pertes causées par la
stérilité d’un sol ingrat, sont réparées par une année d’a-

bondance. La découverte d’un homme reconnaissant
vaut bien qu’on courre parfois les chances de l’ingrati-
tude. Personne n’a la main assez sûre dans la distribution

de ses bienfaits, pour ne pas être souvent tron’ipé : con-4

sentons à nous tromper pour rencontrer quelquefois
juste. On retourne à la mer après un naufrage; les ava-
nies ne font pas déserter la place aux usuriers. La vie
languirait dans une inertie continuelle , s’il fallait aban-
donner tout ce qui présente des obstacles. Mais voici une
considération qui vous Fora revenir à (les sentimcns plus
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Sed de isto satis multa in lus libris loquuti surons,
qui de Beneficz’fs inscribuntur; illuci magis quærendum

videtur, quod non satis (ut esistimo) esplicatum est;
au is, qui profuit nobis, si postes nocuit , paria fccerit,

et nos debito solverit? Adjice, si vis, et illud : Multo
plus postes nocuit, quam ante pl’OerI’at. Si rectam il»

lam rigidi judicis seutentiam quæris , alterum ah altero

absolvet, et dicet : Quamvis injurias præponderent, ta-

mcn beneficiis donetur, quod ex injuria superest. Plus

nocuit? sed prins profuiti itaque habeatur et temporis
ratio. Jeun illa manifestiora sont, quam ut admoncri de-

bcas, quæreudum esse : quam libenter profusrit, quant

invitus nocuerit; quoniam animo et beneficia et injuriæ

constant. Nolui beneficium dare : victus sum aut verc-

cundia, aut instantis pertinacia, aut spc. E0 anime
quidque delJetur, quo datur; nec, quantum sit, sed a
(wali profectum voluntate, perpenditur. None conjo-
ctura toilatur. Et illud benelicium fuit; et hoc, quoci
modum heueficii prioris excessit, injuria est. Vir bonus

utrosquc calculos sic ponit, ut se ipse circun’iscrilmt;

bencticio adjicit, injurias demit : alter ille remissior juc

des, qucm esse me male, injurias oblivisci dobebit, of-

firii meminisse. --- Hoc ccrlc, inquit, justitiæ convcnit,

suum cuique rrddere, lmncficio gratiam, injurias [alio-

nem, sut carte malam gratiam. ---- Vcrum crit istud,
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généreux z quand le succès d’un évènement est indoor»

tain, pour l’avaneer, il faut multiplier ses efforts.

Mais j’en ai dit assez long sur ce sujet dans mon
TFCIZ’ÉEB’ des Bienfaits; il me semble plus à propos d’exami-

ner une question que je ne crois pas avoir suffisamment
développée, à savoir : si un homme qui nous a rendu
service , et qui ensuite nous a fait du mal, a balancé la
première action par l’autre, et nous a fait quittes envers
lui? Admettez même, si vous voulez, qu’il nous ait fait
plus de mal qu’il ne nous avait fait de bien. Si vous en
appelez à l’opinion consciencieuse d’un juge rigide, il
compensera l’un par l’autre, et vous dira : «Bien. que le

mal l’emporte, les services reçus doivent vous en faire
oublier l’excès. Le tort a été plus grand, mais le service

a été le premier: il faut donc tenir compte même du
temps. n C’est chose trop évidente de soi, pour que j’aie

besoin de vous la recommander : qu’il faut examiner jus:
qu’à. quel point le bienfait n’a pas été spontané, et l’in-

jure involontaire : car c’est toujours par l’intention qu’on

doit ager les bienfaits et les injures. .Îe ne voulais pas
faire le bien; mais la honte , l’importunité, ou le calcul,
m’ont vaincu, ont triomphé de ma résistance. Les sentir-

mens de celui qui donne doivent régler cous; de celui qui
reçoit; ce n’est pas l’importance du bienfait qu’il faut pe-

ser, mais l’intention qui la produit. Mais trêve de eonjeen
turcs. il y a en d’abord un bienfait, puis ce bienfait a été

surpassé en valeur par une injure. L’homme de bien fait
son calcul de manière a s’abuser lui-mème: il ajoute au
bienfait et retranche à l’offense, mais un juge moins ria
gourous, connue je préférerais l’être, se fera un devoir

d’oublier l’injure pour ne se souvenir que du service. ----

Pourtant, objecteras-bon, il est conforme à la justice de

vi. i9
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rendre à Chacun, ce qui lui est dû; (le payer un bienfait
par la reconnaissance, une offense par le talion, ou tout,
au moins par le ressentiment. ---- Cela peut être vrai , si
lioffense est venue dîme parsemas:a et le bienfait. (liane
autre personne; car si nous areas affaire à la même per-
sonneÎ le bienfait doit effacer l’offense. Quand même
notre offenseur ne nous aurait pas obligé. antérieurement E

il eût fallu lui pardonner; on doit. (loue plus que le par-
don à relui qui nous a nui après nous avoir fait (in bien.
Ce n”est pasÎ du resteË (pie j’attaelle le même prix a

rune et l’autre action : il sa sans (lire que jiestiine le
bienfait plus que lbffense.

Tout le morale ne sait pas être reconnaissant (Tan biem
fait : il peut arriver qu’on fou ., (pfutt homme grossier? ou
sorti de la foule? le (lotionne sous l’impression du moment;

mais il ignore jusqu’à quel point il est redevable : il est
talonné au sage seul de savoir apprécier chaque chose a sa

juste valeur. Car le fou dont je parlais toat-ait-sijheurea
quelque bonne intention qtliil aitç ou rend moins qu’il.

ne doit, ou ne rami pas a propos : le bienfait oeil (len-
rrait vous rapporter, il vous le remoieî vous le rejette.

Il à? a des ces où nos expressions sont admirables (le
propriété : on voit que notre viens langage avait pris a
tache (l’en faire momie autant (le symboles efficaces qui
instruisissent l’homme (le ses (lavoirs. ainsi nous (lisons:

[He Mi graffant rendit J u un tel a Parasol-te son bienfait a
ou tel. a fiefijrre veut (lire apporter (le soidmêaie ce (111*011

doit. Ëous ne (lisons pas grafzirwz reddidzt, «il a rendu le

bienfait,» car nous rendons les choses? ou parce qtfon
nous les a redemandées , ou malgré nous , ou a notre rom
imité, ou parles mains d’un autre. Nous ne (lisons pas
mon plus reposait bezzeficùm’z ,, a il a remis le bienfait qtfil.

19e
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hare vos significat volontariam relationem : qui retulitç

ipse se appellarit. Sapicos omnia examinabit secam:
quantum acceperit, a quo, quamlo, obi, quemadmodum.

flaque negamus, qumnquam scirc grattant referre, nisi
sapicntem : mon magis ([ttfllll hem-alichon (lare quisquam

soit;a nisi sapiens; hic scilicctq qui magis (laie gamiet5

(plain alias accepte.

H00 aliquis inter illa nmneratî (plie videmur Erwin-muta

omnibus (liccre (aepaiâoëæ Græci verset)? et ait : «Nemo

ergo soit præter sapientem referre gratton? ergo nec?
([Llüd (lebct cretiitori siteî reporters quisquam soit alios?

nec? (plum tamil: aliquam rem, pretiuin veuditori perm

solverei’n-Ne nobis fiat invitais? scito idem (licere Epie

cureta. E’Ïetrodorus certe ait? ttSOilltÏl sapientcm referre

gratiam soirs. n Deiotle idem admiratur, (plum dicimus :

«Solos sapiens soit alliaire; solos sapiens arnicas est):

Attlui et amoris, et amicitiæ pars est?7 referre gratiam;

imine hoc magie, vulgate est? et in plates c (lit? quasi

acra arnicitia.

Deiaile idem (1(lîniFElËl1Pq (pied (licitons? a (idem nisi in

sapiente mon essegn tanquam mon ipse idem dictat. au

tibi Videtur litiem herbera, qui referre gratiam nescitii

Desiaaat itaque infamare nos, tanquam incretlibilia
jactantes; et sciant? aplati sapicnlcm esse ipsa ilOllÜSlÉt a,

apuzl vulgüm simulacre renon imaostarum et effigies.
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a reçu,» ni 501ml, a il l’a acquittéin nous n’avons point

voulu de mot qui indique une dette. Le mot refrain? veut
dire rapporter à celui qui a donné: il exprime un acte
volontaire; celui qui a rapporté s’est sommé lui-même.

Le sage pèsera au dedans de lui-même toutes les cira
constances d’un bienfait, son importance et son auteur;
quand, ou et comment il a été offert. Voilà pourquoi
nous prétendons qu’il n’y a que le sage qui sache referre

gratinez, reconnaitre le bienfait. Lui seul aussi sait distri-s
buer ses bienfaits , mais il n’est sage qu’autant qu’il trouve

plus de plaisir à donner, que celui qu’il obligeJ à recevoir.

Il me semble entendre quelqu’un dire que cette pro:
position est du nombre de ces assertions hasardées que les
Grecs ont appelées paradoxes, puis ajouter: «Personne
que le sage ne sait douc reconnaitre un bienfait? Il n’y
a donc que lui qui sache restituer à un créancier ce qu’il

lui doit? Il n’y a douc que lui qui, lorsqu’il achète un

objet, en sache payer le prix au marchand? nm Or, pour
qu’on ne nous querelle point, sachez qu’Épicure soutient

la même chose : du moins, Métrodore dit a que le sage
seul sait reconnaitre un bienfait.» Puis il s’étonne que
nous disions : a Le sage seul sait. aimer, le sage seul est
bon ami.» Pourtant la reconnaissance est un acte d’a-
mour et d’amitié; il y a mieux, elle est plus ordinaire,
et s’adresse à plus de monde que l’amitié véritable.

Il s’étonne encore de nous entendre dire «que la pro»

bité n’existe que chez le sage,» comme s’il ne le confesn

sait pas lui-même. La probité ost-elle donc possible chez
l’homme qui ne sait pas reconnaitre un bienfait? Qu’on
cesse donc (le nous décrier comme débitantdes maximes
incroyables; et qu’on sache que le sage possède filonné»

teté même, tandis que le vulgaire n’en a que l’image et
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Nemo seferre gratîam suit, nisi sapiens : stultus quom

que? utcumque ait, et quemadmodum patestÊ referat;
scientia ile potins? quam volantas desit. V6116 11011 disci-

tur. Sapiens inter se oumia comparabit : majus enim
aut minus fit (quamvis idem sit) tempore, loco, causa.
Sæpe enim hoc non potuere divitiæ in (1011111111 infusæ?

quad opportune dati mille denarii. Multum enim inte-
11651;fi chamvarisa au succurreris; servaverit illum tua.

liberalitas, au instruxer’it. Sæpe, quad datur, exiguum

est; quod sequitur ex en.) magnum. Quantum autem
existimas interesse? Hiram aliquis de area, quad præstau

rat? sumpserit; an beneficium acceperit, ut daret?

Sed ne in eadem, quæ satis scrutati sumusa revolvam

mur; in bac comparatione beneficii est injuriæ Vif bonus

judicabit quiâetn, quad erit æquissimum; sed îjeueficiû

favebit : in hans erit partem proclivior. Plurimum autem

momenti persona saâet afferrs in. rebus ejusmodi. Dedisti

mihi beneficium in sema; injuriam facisti in paire; ser-

vasti mihi filma], sed pattern abstulisti. Mia dainceps,

par quæ procedit ornais collatio, prosequetur : et, si
pusilîum (grit? quad miterait, dissimuîabit : tati-am5 si

multum fumât, [sed] si id danari "salva pietate ac ficha

potelât, ramifiai; id estj si ad ipsum tota pertinebît inij

ria. Summa mi hase est : facilis Gril: in commmtando;

patietuv plus imputari sibi. invitas beneficium per com-a
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t’apparencr. il n’y a que le sage qui sache reconnaitre
un bienfait : reis n’empêche pas que l’insense ne puisse
le rectmna’itre, tellement, quellement, et du mieux qu’il

peut; le discernement lui manquera plutôt que la vo-
lonté, car on n’a pas besoin d’apprendre a vouloir. Mais

le sage rapprochera toutes les circonstances du bienfait;
car, bien que ce soit toujours une même chose, il a plus
ou moins d’importance selon le temps , le lieu et la cause.
Souvent des trésors répandus sur une famille, n’ont pas

fait autant de bien que mille deniers donnes à propos. Il
3* a bien de la différence, en effet, entre donner et se-
courir, entre sauver un homme par ses libéralités ou lui
procurer l’aisance. Souvent la chose donnée est modique

et ses suites importantes. Quelle diffère 1C6 ne. trouverez-
vous pas encore, entre l’homme qui a puise dans sa bourse

pour vous donner, et celui qui a reçu un bienfait pour.
vous en faire part?

Mais pour ne pas retomber toujours dans des détails
que nous avons suffisamment approfondis : l’homme de
bien, dans cette comparaison du bienfait et de i’injure ,
portera sans doute le jugement le. plus conforme a l’é-
quité; toutefois il sera plus favorable au bienfait, ce sera
de ce côte qu’il inclinera. La considération (le la personne

influe encore beaucoup dans les affaires (le cette nature.
Vous m’avez oblige dans la personne de mon esclave,
mais vous 1t11’avez outrage dans celle de mon père; vous

avez sauve mon fils , mais vous avez fait périr mon père.

Viennent ensuite les antres considérations qui sont les
clonions de tonte comparaison : si la différence est peu
sensible, on n’en tiendra pas compte; fût-elle même con-

siderable, on pardonlurra si on peut le faire sans blesser
le devoir et l’honneur, c’est-a-tliLe dans le ces ou l’ofa
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pensationein injuriæ solvet : in banc partcrn inelinabit,

hue verget, ut cupiat debere gratiam, cupiat referre.
Èrrat enim, si quis beneflcium acoipit libentius, quant

reddit. Quanta hilarior est qui solvit qualn qui mutuaa-

ter, tante debet lætior esse qui se maxime ære alieno
accepti beneficii exciterai: quant-qui quum maxime obliu

gatur. Nain in hoc quoque falluntur ingrati, quod cre-

ditori quidem, prester sortem, extra ordinale numerant;

beneficiorum antera usum esse gratuitum potant. Et illa

crescunt mara; tantoque plus solvendum est, quante
tardius. Ingratus est, qui heneflcium reddit sine usure.

itaque hujus quoque rei habebitur ratio, quutn confec-

rentur accepta et expensa.

0mois faciende sent, ut quam gratissimi simas; no-

street eniin hoc bonnin est : quemadmodum justitia non

est, ut vulgo ereditur, ad alios pertinens; maxima pars

ejus in se redit. Nemo non, quum alteri prodest, sibi
profuit. Non eo nomine dico, quod volet adjuvare adju-

tus, protegere defensus, quod bonnin eseznplum circuitu

ad facientem revertitur; sicut mais. exemple recidunt in

auctores, nec ulia miseratio contingit bis qui patiuntur

injurias, quas pesse fieri, faciende doouerunt; sed quod

virtuturn omnium pretium in ipsis est. bien ceint exer-

centur ad præmium : recta facti, feeisse merces est.
Gratus soin, non ut alius alibi libentius præstet, priori
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fense serait tout-à-fitit personnelle. En résumé, l’homme

de bien se montrera facile dans cette compensation , il se
laissera plutôt surcharger. Ce ne sera que malgré lui qu’il

balancera le bienfait par l’offense; il inclinera, il tendra
toujours à être en reste et à s’acquitter. On est dans
l’erreur quand on trouve plus de plaisir à recevoir un
bienfait qu’à le rendre. S’il est plus agréable de rembour-

ser que d’emprunter, ne doit-on pas également éprouver

plus de plaisir à se décharger de la dette d’un bienfait
reçu qu’à la contracter? Car, c’est encore une erreur des

ingrats, de payer à leur créancier des intérêts indépena

damment du capital, et de croire que l’usage des bien-n
faits doive être gratuit. Au contraire, le temps augmente
la valeur des bienfaits, et on doit les payer d’autant plus
chèrement qu’on les paie plus tard. C’est le fait d’un iu-a

grat de ne pas rendre un bienfait avec usure. Aussi faut-
il avoir égard à cette dernière circonstance, quand on
fait le compte de ce qu’on a reçu et ce qu’on doit payer.

Il faut faire en sorte de nous montrer reconnaissans
le plus possible : on ne peut qu’y gagner; car la justice
ne profite pas seulement aux. autres, comme on le croit
vulgairement, il lui revient une très-grande partie du
bien qu’elle fait; et de même, on ne rend pas service a
un autre qu’on ne se rende service à soi-même. Je ne
vous: pas dire par la que celui que vous aurez aidé vous
aidera, que celui que vous aurez protégé vous défendra,

que le bon exemple décrira un cercle pour revenir au
point ou il est parti; tout ainsi que les mauvais exem-
ples retombent sur leurs auteurs, et qu’on n’a point de

pitié pour les gens qui éprouvent des injustices dont ils
ont montré la possibilité en les commettant eux-mêmes;

ce que je vous établir, c’est que toutes les vertus paru



                                                                     

293 L. ÀNNIEI SPZNECÆ hii’Ëëiràï)Li-’I.î. - LXXKL

irritatus tîïeîîlpiûfi sed ut rem jummiissinuun au Qui-æ

cherrimam faciam. Gratins 5mn? :1011 quia mpedil, ami

quia juvat. H00 [Il scias in (Issu : si gri-Muni Cru-w mm

ficelait, misai ut vidcar ingratus; raiders iJellÜfilÎiillîë.

11011 aliter quam par spuviem injuria: poleio; æquissimu

anime ad houestum consiiiiu’n, pcr mediam infailliuui i,

tendum. Naine mihi Vidotur pluris æstimare virtutümi

1161110 illi magis esse damaisa (luttai qui boni vivi immun

perdidit, ne conscienliæim verderet. huque, [lit (Un?

nmjore tua, quam aitnrins boni), grams (:5. 111i enim
vulgaris et quotidizma 1.88 (routigitfi rempare quad (iEILiiE-

rat; tibi magna , et CF; beatissimo animi statu profecta,

gratmn faisan Nanl si lllüiitifl miseras filoit, virtus bea-

tosï gratum. autan esse rirtus est; rem usitatam raidi--

disti? iilæstimabilem couscqnutus es, conscientiam gréai g

quasi nisi in animum (livinum forlunatmnque? mon par»-

Nuit

in contrarimn anti-3111 ilLliLî ufiijclum summa infelicitam

Ul.’g0l. NEUF)? si ingratus Est? mon miser crêt : mon (lili-

fem iliumr stutim miser est. flaque ingrati (355L: YiÈBHILlS fr
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tent leur récompense en CllfiS-l’llêllfl-ËS. Un ne les pratique

point par intérêt; la récompense d’une bonne action;
c’est de l’avoir faite. Si je suis reconnaissant; ce n’est pas

pour que mon bienfaiteur, encourage par une première
épreuve; 111’ohlige avec plus de plaisir une autre fois;
mais pour faire une chose qui m’est agréable en même
temps qu’elle est honorable. Si je . lis reconnaissant, ce
n’est pas quej’)r trouve du profit , mais bien du plaisir; et,

pour vous convaincre (le ce quej’avance , si je ne pouvais
prouver ma reconnaissance qu’en paraissant ingrat; si
je ne pouvais payer un bienfait que par une injure ap-
parente; je ne balancerais pas à marcher vers ce but ho:-
norable par le chemin de l’infamie. Personne, à nies yens ,

ne fait plus de cas (le la vertu; personne ne lui est plus
dévoue que celui qui compromet sa réputation (l’homme

(le bien pour ne pas compromettre sa conscience. Van"
serez donc, comme je vous le disais; reconnaissant plu-
tôt pour votre intérêt que pour celui des autres. C’est

une chose ordinaire; et (le tous les jours, de recouvrer
ce qu’on avait donne; mais c’est une action honorable

pour vous; et qui annonce une finie heureusement
douée; que d’avoir été reconnaissant. Car si la médian"

ceté rend l’homme malheureux; si la vertu fait (les heu-
reux, et si c’est une vertu d’être reconnaissant, vous

avez rendu une chose fort commune pour en acquérir
une inestimable, veux dire la conscience (l’avoir été
reconnaissant; plaisir qui n’est le partage que d’une âme

divine et bienheureuse.
Des sentimens contraires nous plongent dans le mal-

heur. Quiconque est ingrat ; sera malheureux; (lis plus ;
l’est (les l’instant même. Évitens donc (l’être ingrats;

pour nous-mêmes; si ce n’est pour les autres. «Ce n’est que
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non aliena causa; sed nostra. l’t’linimum es nequitia levis-av

simumquc ad alios redundat; quod pessiinuni es illa est;

et (ut ita dieam) spississiinuni; demi reinanct, et preniiï

liabentein : quemadinodum attalus [IOSÎCP dicere soles-i

bat 2 «Malitia ipse Inasimam partein veneni sui bibit. n

lllud venenum; quad serpentes in alieuam pernicieni

profernnt, sine sua cantinent; non est haie simile; hoc;

habentibus pessinnnn est. Torquct ingratus se; et inacen

rat; odit quæ accepit, quia redditurns est; et extenuat;

injurias vcre dilatat atque auget. Quid antera en mise:-

rius, oui beneficia cseidunt, llæFEIlt injurias? At contra

sapientia exornat omne benefieiuin ac sibi ipsa commet!»

datif, et se assidua ejus commemoratione deleetat. Malis

una voluptas est; et hase brevis; dam accipiunt bene-r

flein; 8X quibus sapienti longuin gaudiutn manet ac

perenne bien enini ilium (scalpera; sed accepzsse de:

lectat; quad immortale est et assiduum. Illa continuait;

quibus læsus est; nec obliviscitnr per negligentiain ;

sed volens. bien vertit omnia in pejus, nec quærit oui
iinputet (351811111; et peccata hominurn ad fortunani potins

refert. bleu calunmiatur verbal , nec veltas; quidquid

aceidit, benigne interpretando levai; non offensæ par»

tins; quina benelicii meminit. Quantum potest, in priore

ac meliore se Inen’ioria detinct; nec mutait animutn advert-

sus bene meritos; nisi Inultnin male Facta primaient;-

et manifestant etiain conniventi discriincn est z tant
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la partie la plus petite ct la plus légère de la méchanceté

qui rejaillit sur les autres; ce qu’elle a de pis, et pour
ainsi dire de plus compact, reste a la source et pèse
sur son auteur. A ce sujet notre cher Attale avait cou-
tinne de dire : a La méchanceté boit elle-même la plus
grande partie de son venin. a) Le venin avec lequel le ser-

peut fait tant de mal aux autres, sans qu’il s’en ressente
lui-même, est bien différent de celui dont nous par»
ions :ce dernier est terrible surtout pour ceux qui le
portent. ii’ingrat se tourmente et se ronge lui-même; il
hait les bienfaits qu’il a reçus, parce qu’il faut les rendre;

il les rabaisse continuellement; tandis qu’il augmente et
exagère les torts. Or, est-ail un homme plus malheureux
que celui qui oublie les services et ne se rappelle que les
injures? La sagesse, au contraire, embellit tous les hien-
Î’aits reçus, les relève à ses prOpres yeux, et se plait à en

garder un continuel souvenir. Les méchans n’ont qu’un

moment de plaisir, et il est bien court, celui ou ils re:
content le bienfait; mais pour le sage, ce même bienfait
est un sujet de joie durable et sans tin. (Je n’est pas de
in recevoir, mais de l’avoir reçu, qu’il est heureux, et de

la vientpla continuité, la perpétuité de son bonheur. H

ne fait pas attention aux offenses ; non par insouciance et
par oubli , mais parce qu’il le veut ainsi. il ne met. pas
toutes les choses au pis, et ne cherche pas a qui s’en
prendre de ses malheurs; il aime mieux imputer à la
fortune les torts que les hommes ont avec lui. Il ne ca-
lomnie pas les discours ni les visages; toutes les contra-
riétés qu’il éprouve , il les interprète de manière a les

adoucir; il ne préfère pas le souvenir d’une offense à ce-

lui d’un bienfait. Autant que possible, il garde la pre-
raiera impression et la meilleure; il ne change de scu-
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quoque in boc duntasal, ut talis sit post majorent injure
riani, qualis ante bencÎiciuin. 7:Îts’ani quum benciirio par

est injuria, aliqnid in anime bennvolcntite reinanet. Quota

aditioduin reus sententiis paribns absoivitur, et sem-
per, quidquid (labium est, lnnnanitas inclinat in me»

lins; sic animus sapientis, tibi paria inaleficiis merita

sunt, desinet quidrtu duiterai. sed non desinet rolle
debcre; et boc [’acit, quod qui post tabulas novas sol-

vont

ANemo autcm Ümatus esse potest, nisi contenipscrit
ista, proptcr quæ valgus insanit. Si referre vis gratiam ,

et in essiliuin eunduin est, et efi’tuulendus sanguis. et

suscipicnda egestas, et ipse inuocentia saupe maculanda ,

indignisque ebjicienda rumorilius. bien parvo sibi con--

stat homo grates. Nihii caries testinnunus, quant benc-

ticium, quaindiu petimns; nihil vilius, qntun accolai-n

mus. Quatris quid sit, qnod oblivioncin acceptorum
nobis l’aciatll Cupitlitas accipiei’idornni. Gagnantes, non

quid impetratuui, :ed quid iinpetri-nnlum sil. abstrahuiit

a recto livitiai, honores, potentia, et cetera, qua: ou,
nione nostra cura sunt, pretio suc villa. itiesciinus EEErl’l"

marc ros de quibus non ouin raina, sed eum rernin
natura deliberanduni est. Nihil liabcnt ista magniticum,

que mentes in se nostras trabai’it, prartcr hoc, quad

mirari illa consuevimus. Non enim, quia concupiscenda

sont, laudantnr; sed concupiscuntur, quia landau: surit :
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timons à l’égard de ceux qui lui ont rendu service,
qu’après des outrages réitérés, et palpables même pour

les juges les plus partiaux; encore son changement se réa
duit-il a Être après l’injure, si grande qu’elle soit, ce
qu’il était avant le bienfait. En effet, quand l’injure est

seulement: égale au bienfait, il lui reste encore quelque
bienveillance dans l’âme. Un accusé est absous quand il

j? a égalité de voix, et dans les cas douteux, l’huma-
nité incline toujours pour la douceur; de même le sage,
si les services et les torts sont égaux, pourra bien cesser
de devoir, mais ne cessera pas de vouloir être redevable;
il fera comme ceux qui paient après l’abolition des dettes.

il est impossible d’être reconnaissant, si l’on ne mé-

prise les objets dont le vulgaire raffine. Si vous voulez
être reconnaissant, il faut savoir au besoin aller en exil,
répandre votre sang, vous résigner a la pauvreté, sou-a

vent même exposer votre innocence flétrie aux rumeurs
les plus infamantes. L’homme reconnaissant ne se rea-
garde pas facilement comme quitte. Le bienfait est pour
nous au dessus de toute autre chose, quand nous le sol-
licitons; il n’est plus rien pour nous, quand nous l’avons

obtenu. Voulez-vous savoir ce qui nous fait oublier les
bienfaits; c’est l’avidité d’en recevoir de nouveaux. Ce

qui nous occupe alors, ce n’est point ce que nous avons
obtenu, mais ce que nous espérons obtenir encore. Îi’ous

sommes détournés du devoir par les richesses, les hon--
neurs, la puissance; enfin, par tous les avantages qui ont
du prix a nos yeux, mais qui, intrinsèquement, n’ont
aucune valeur. Nous ne savons pas apprécier des choses
pour lesquelles il faudrait consulter la nature plutôt que
l’opinion des hommes. Tous ces objets n’ont rien de mer-

veineux, et qui soit fait pour captiver 10s âmes, si ce
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et , quum singulorum orror publicain focoritî singulo:

ram orrorom facit publions. Sed quemarlmoclum illa cro-

(limus, sic et hoc fidei populi credamus, nihil esse gram

anime houestius. Ormes hoc orbes, mimes etiam es;
barbaris regionibus gentes conclamabunt; in hoc bonis

malisque conveniot. Erunt qui voluptates laudeat; arum:

qui labores malint; orant qui (lolorem maximum malum

(lioant; arum: qui ne malum quidem appellent. Divitias

aliquis ad summum bonum admittel; alius illas dicet
malo humanæ vitæ reportas; nihil esse eo looupletiusî

oui, quod donat? fortuua mon invenit. in tanta judicio-

mm cliveraitaieî referondam bene mercntilms gratiam?

omnes uno tibia quod aiunt, ore affirmabunt; in hoc
tam (lÎSCOFS turba COElSGfithla quum interim injurias

pro beuofioiis reddimus. Et prima causa est? car quis

ingratus sin si satis gratos esse non potait. E0 per-
(luotus est furorf ut perioulosissima ros sit benefioia in

aliquem magna conferro : malm quia putat turpe mon

reddero, mon vali: assofi coi reddat. Tibi halai, quad

accepisti; mon repoto, mon oxigo : promisse mmm ait.

Nullum est odium pernioiosiusfi quam a); benoficii riow

lali pucloro.
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n’est l’habitude ou nous sommes de les admirer. Ce n’est

point parce qu’ils sont désirables qu’on les loue, mais on

les désire parce qu’ils sont loués; et comme l’erreur est

passée des individus- au public , l’erreur passe mainte-

nant du public aux individus. Mais si nous nous en rap-
portons au peuple sur tout le reste , partageons donc aussi
la croyance ou il est, qu’il n’y a rien de plus honorable
que la reconnaissance. Il n’y aura pas de ville, il n’y aura

pas (le pays? si barbare qu’il soit . qui ne vous crie cette
vérité; les bons et les médians seront d’accord sur ce

point. Il y aura des gens qui loueront la volupté; d’autres

qui préféreront le travail; certains hommes regarderont
la douleur comme le plus grand des maux; d’autres ne
i’appelleront même pas un mal; celui-ci considérera les

richesses comme le premier de tous les biens; celui-là
vous dira qu’elles ont été inventées pour le malheur des

humains? et que le plus riche des hommes est celui à qui
la fortune n’a rien à donner. Mais, au milieu de cette dia
versité de jugemcns. tout le monde vous répétera ce qui

se dit partout: qu’on doit être reconnaissant des servis
ces rendus. La foule, partagée sur toute autre chose, sera
d’accord sur ce point; et pourtant nous rendons le mal
pour le bien. C’est souvent aussi une cause (l’ingratitude

que ne pouvoir se montrer assez reconnaissant. La dém
mener. en est mémo venue au point qu’il y a le plus grand

danger a obliger certaines gens z dans la persuasion ou
ils sont qu’il est honteux de ne pas rendre , ils ne peuvent

plus supporter ceux à qui ils ont à rendre. Gardez pour
vous ce que vous avez reçu g je ne vous demande rien?
je n’exige rien en échange, seulement ne me punissez pas
du bien que je vous ai fait. Il n’y a pas de haine plus terri-
ble que celle que produit la honte d’un bienfait méconnu.

in. ne
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LXXXH.
Contra mollitiom; deindo contra dialeclioorum argutias.

DESII jam de to esse sollicitus.---Quein. inquis. duo-a

run] sponsorem aceopisti?----Eum seilicet. qui nemiuein

filllilL, animum recti ac boni amatorcm. in tuto pars tui
nieller est. Potcst l’ortuna tibi injuriam faoere : quod ad

rem mugis portinet. non Limon ne tu facies tibi. Î qua

coopisti : et in isto te vitae habitu compono. placide.
non monitor. Male mihi osse male. quam mollitor. Iliade

nunc sic aocipo. quemadmodum a populo solot dioi.
dure. aspere. laboriose. andira solemus sin quorumdam

vitain laiulari. quibus invidetur : 1Molliter vivitÎ boc

dicuut. malus estl Paullatim enim off-uninatur animus.

nique in similitndinein otii sui et pigritiæ. in qua jacot.

solvitur. Qu’a! ergo? vire non vol ohrigescore salins est?

Deindo delicati liment mortem . oui vitam suain fecero

simileu]. Multum inlerest inter otium. et oonditivum.
mQuid ergo? inquis : non satins est vol sic jaoere. quam

istis officiorum vorticibus volutariP-u-Ulraque ros lotus

lis est. et contractio. et torpor. Pute. æquo. qui in
odoribus jacot. mortuus est. quanti qui rapitur unco.
Ûtiuin sine litleris mors est. et houlinis vivi sopultura.

Quid (ionique prodest sooessisso? tanquam non trans
maria nos sollicitudinum causas prosoquantur. Quao lute-a

bra est. in quam non inlret motus morus? quæ tam
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L’auteur s’élève à la fois contre la mollesse et contre les

subtilités des dialecticiens.

le ne suis plus inquiet de vous. n-E’Iais quel dieu s’est

fait mon garantiJ me demandez-vous. --- Celui qui ne
trompe jamais: un esprit ami de la droiture et de la
vertu. La meilleure partie de votre être est en sûreté.
La fortune peut vous faire tort. mais je ne crains pas
que vous vous fassiez tort à vous-même. et c’est l’impor-

tant. Continuez comme vous avez. commencé; maintenez:-
vous dans votre genre de vie; vivez paisiblement. mais
sans mollesse. J’aime mieux être mal que d’être molle-r

ment. Ici le mot mai a la signification que lui donne le
peuple; il veut dire durement. incommodément. pénible-
ment. Pour louer le genre d’existence de certaines gens à
qui l’on porte envie. on a coutume de dire : Il mène une
vie douce! C’est comme si l’on disait: C’est mauvais

un homme. L’âme s’amollit insensiblement. et prend le

pli de l’oisiveté et de la paresse dans laquelle elle s’est

endormie. Vraiment. une existence rude n’est-elle pas
plus avantageuse à l’homme? Outre cela. les délicats
craignent la mort dont leur vie est devenue l’image.
Comme s’il y avait une grande différence entre l’inaction

et le cercueil.«-Mais. direzuvous. ne vaut-il pas mieux
languir ainsi. que de tournoyer dans le tourbillon des af-
faires? ---- L’engourdissement et la contention sont éga-n
lement dangereux. Qu’un cadavre soit embaumé ou traîné

aux. Gémonies. c’est toujours un cadavre? Le repos sans
les lettres est une vraie mort; c’est la sépulture d’un
homme vivant. A quoi sort d’ailleurs la retraiteiJ Les

:20.
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munita. et in altum subduota vitæ quies. quant non doler

territet? Quocumque te abdideris. main humana cira

cumstrepent. Malta extra sunt. quæ circumeunt nos.

que aut tallant. aut urgeant; malta intus. quae in media

solitudine exasstuant.

Pbilosophia circumdanda est. inespugnabilis mucus.

quem fortuna multis machinis lacessitum non transit.

Insuperabili loco stat animus. qui oxterna doseruit. et

arec se sua vindicat : infra ilium omne telum cadit. Non

nabot. ut putamus. fortune longes manus; ucminem
occupat. nisi hærentem sibi. Itaque. quantum possumus.

ab illa resiliamus; quod sola præstabit sui naturæque

cognitio. Sciat que iturus sit. unde ortus; quod illi
bonnin. quod malum sit; quid petat. quid devitet; quae

sit illa ratio. quæ appetenda ac fugionda discernat. qua

cupiditatum mansuescit insania. timorum sævitia com-

pesoitur. Hæc quidam potant ipsos. etiain sine philoso-

phia. repressisse : sed. quum scoutes aliouis ossus

espertus est. exprimitur sera confessio; magna verba

esoidunt. quum tortor poposcit manum. quum mors
propius accessit. Possis illi dicere : Facile provocabas

male absent-la; ecce doler. quem tolerabilem esse dico-
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causes de nos inquiétudes ne nous poursuiventaelles
pas au delà des mers? Est-il un lieu sacré ou ne pénè-

tre pas la crainte de la mort? Estail un lieu de repos
assez fortifié. placé assez haut. pour que la douleur n’y

vienne pas jeter l’épouvante? ou que vous vous cachiez .

les misères humaines vous menaceront. du dehors .
nous sommes environnés d’ennemis qui cherchent à
nous surprendre ou à nous écraser; au dedans. ce sont
les passions qui fermentent dans le silence même de la
solitude.

Il faut donc nous faire un rempart de la philosophie.
mur impénétrable que la fortune. quelques machines
qu’elle fasse jouer. ne peut emporter. Elle s’est placée
dans un lieu iu’iprenable. l’âme qui a renoncé aux objets

extérieurs et qui s’est fait une forteresse en elle-mémo :

toute espèce de trait vient s’abattreà ses pieds. La fortune

n’a pas les bras aussi longs qu’on le pense; elle ne saisit

que cous qui s’attachent à elle. Èloignonsunous donc au:

tant que nous le pouvons; mais on n’y réussit que par la

connaissance de soi-mémo et de la nature. Il faut savoir
ou l’on ira et d’où l’on vient; en quoi consistent le bien

et le mal; ce qu’on doit fuir et ce qu’on doit rechercher;

quel est le moyen de distinguer ce qu’on doit éviter de
ce qu’on doit désirer; quel est aussi le moyen de triom-

pher de la furie des passions. et de réprimer les cruels
tourmons de la crainte. Il est des gens qui se figurent
qu’ils viendront a bout de tout cola sans le secours de la

philosophie; mais le moindre malheur vient-nil troubler
leur tranquillité. il leur arrache l’aveu tardif de leur fai-
blesse : leurs grands mots s’évanouissent quand le houra

reau leur demande la main. quand la mort se présente à
eux face a face. On pourrait dire à un de ces fanfarons ;
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basl ecce mors. quam contra multa animose loquutus

csl sonant flagella. gladius nuent 2

None ammis opus. Ænea. nunc pectore firme!

Faciet antera illud firmum assidua meditatio. si non
verba exercuoris. sed animum; si contra mortem te præ»

paraveris. adversus quam non. exhortabitur. nec attela

let. qui cavillationibus tibi persuadera tentaverit. mor-

tom malum non esse. Libet enim .i Lucili virorum
arasons. quas nondum. quamvise

mirer. excussi. Zénon nestor hao collections utitur :2

optime. ridera inepties

a: Ëullum malum gloriosum est: mors antent gloriosa est :

mors ergo non est malum.» Profecistil liberatus sure

moto; post lime non dubitabo porrigere cerviceml Non

vis severius loqui. nec morituro risum renvers? Non
mehercule facile tibi diserim. utrun’i ineptior fuerit. qui

se bac interrogations judicavit mortis metum EXSËitle

guere. au qui hoc. tanquam ad rem pertinerot. conatus

est solvere. Nain et ipse interrogationem contrariant
opposait. en ce nutant. quod mortem inter indifferentia

ponimus. que: éâiéoope Græci vouant. (:Iqihil. inquit.

indiffcrens gloriosum est : mors autem gloriosum est *

ergo mors non est indifférons. a lime intorrogatio vides

ubi obrepat. Mors non est gloriosa; forti ter mori gien

riosum est : et. quum dicit (tltltllffCFCtlS nihii gloriom
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Tu bravais bien a ton aise les maux absous. La voilà cette
douleur que tu disais si facile à supporter! La voilà cette
mort dont tu parlais avec tant de méprisl Le fouet siffle.
le glaive a brillé :

a C’est maintenant. Enéo. qu’il faut du courage; c’est main-

tenant qu’il faut un cœur ferme! n

Cette fermeté . elle s’acquiert à force de méditation. en

exerçant son âme bien plus que sa langue; elle s’acquiert

en se préparant à la mort. contre laquelle on ne trouve
ni courage ni force dans les rodomontades de ceux qui
cherchent à vous persuader qu’elle n’est point un mal.

Qu’il me soit permis à ce sujet. mon excellent Lucilius.

de rire des inepties de. la Grèce dont je ne me suis pas
encore entièrement détaché. quoique j’en sente le ridi-

cule. Voici le raisonnement qu’emploie Zénon. notre
oracle z a: Il n’est pas de maux glorieux; la mort est gin-n

rieuse; donc la mort n’est pas un mal. n Me voila bien
avancé! Plus de crainte désormais; après un si beau rai-a
sonnement je n’hésit rai plusa tendre le cou. Ne me par:
lerez-vous pas plus sérieusement? Cl’th’CllCZ-VOUS à faire

rire un pauvre mourant? Je serais . sur ma foi . bien en]:
barrassé de vous dire s’il y a ou plus de folie à se flat:-

ler de guérir de la crainte de la mort par ce syllogisme.
ou a chercher a le réfuter connue s’il en valait la peine.
Car Zénon a répondu lui-mémo a cet argument par un
argument contraire tiré de ce que nous mottons la mort
au nombre des choses indifférentes. didrachmes. comme
disent les Grecs. a Une chose indifférente ne peut être
glorieuse. a-t-il dit; la mort est glorieuse : donc elle
n’est pas indifférente.» Vous voyez ou tend ceci. La
mort n’est pas glorieuse. mais il est glorieux de mourir
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sum est, n COllCCCIO tibi ils? ut dieanm nihil gloriosum

esse, nisi cires indifferenlia. Tenquam indifferenlia esse

dico (id est, nec bons Ê nec maïa] 1110rbun1, dolman?

paupertatem, essilium, mortem. Nihil 110mm [me se;
gloriosum est? nihil lumen sine his : laudatur enim mon

paupertas, sed quem mon submittit, non iflCLIFVMl; 15111:»

datur mon exsiliumg sed qui hoc mon dolait; laudatur

mon (101013 sed ilÎeÏ quem nihii coegit doler; nemo

moflera laudat, sed Gurusi Gui mors ante abstulit ani-

mum ., quam eonturhavit. Omnia ista per se non sunt
honesta, nec gloriosa : sed, quidquid ex iÏlis virtus adiit

ractavitqüe, Imnestum et gloriosum facit. illa in media

posita suet; interest, utrum matifia. ilîis, au VÎPÈUS, man

1mm admoverit. Mors enim. illa? quæ in Cstone glorioszt

est, in Brute statim ÎUFPÎS est et ertlbescenda. Hic est

enim Brutus 3 qui, quum peritums mortis mores quæu

navet? ad exonerandum ventrem secessit, eta evocatus

ad mortem jussusque præbere cervicem : Pmsèeèo5

inquit, fia sil-mm! Q1183 dementia est fugeeefi quum
retro ire mon possis? Præbeôo, inquit3 5’50: mmm! panne

adjecit, "Lie-Z 5m?) Antonio Î 0 hominem dignum, qui. vitæ

dederetur Î

Sed, ut cœperam disert-3,, vides ipsam mortem HEU

malum esse, nec bonum : (Sam illa honestissime usas

est, turpissime Brutus, Omnis ms, quad mon hahtiië
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courageusement; et lorsque notre philosophe dit : a Une
chose indifférente ne peut être glorieuse, n j’accorde cette

proposition, mais à condition d’ajouter qu’on ne peut
acquérir de la gloire que par des choses indifférentes. Or,
j’appelle indifférentes, des choses qui ne sont ni bonnes

ni mauvaises, comme la maladie, la douleur, la pan-
vreté, l’exil, la mort. Aucune de ces choses n’est glo-

rieuse, mais pourtant il n’y a pas de gloire sans elles.
En effet, ce n’est pas la pauvreté qu’on loue, mais celui

qu’elle n’abat point, qu’elle ne fait point plier; on ne

loue pas l’exil, mais celui qui ne s’en est point affligé;

on ne loue pas la douleur, mais celui qu’elle n’a point
vaincu; on n’a jamais loué la mort, mais celui à qui elle

a ravi son âme avant de l’avoir troublée. Aucune de ces
choses n’est honnête ou glorieuse en elle-même; mais si la

vertu vient à se mettre en rapport, en contact avec elles ,
elles le deviennent l’une et l’autre : elles ne sont, prOpre-

ment dit, à personne; elles prennent couleur, selon qu’elles
se trouvent sous l’influence dela méchanceté ou de la vertu.

La mort si glorieuse chez Caton, devient chez Brutus ho n-
teuse et déshonorante. Je parle de ce Brutus qui, cher-
chant à gagner du temps au moment. de mourir, se retira
a l’écart sous prétexte d’un besoin , et qui, rappelé pour

subir la mort et présenter son Cou, répondit : Je [a
présenterai; que ne satay-e aussi szi’r de vivre! Quelle
folie de vouloir fuir, quand on ne peut rétrogrndcrl Je
à: présenterai, a-t-il dit; que ne suis-je aussi surir de m’a
me; peu s’en fallut qu’il n’ajoutât et de vivre même sans

ÂRÏ’OZ’IZŒ. 0h! l’homme vraiment digne d’être livré à la vie!

Vous voyez clone, comme j’ai commencé par vous
le dire , que la mort n’est en soi ni bonne ni man-a
valse : Caton en a tiré un parti hono nable, Brutus un
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decus, virtute addita suent. Cubiculum lucidum dici-
mus; hoc idem obscurissimum est noete : dies illi lucem
infondit, nos. eripit. Sic istis, quæ a nobis z’ndg’ffiarentz’a

ac media dicuntur, divitiis, virihus, formæ, honoribus,

regno; et contra, morti, exsilio, malæ valetudini, dolos

ribus, quæque alia sut minus aut magis pertimuimus,

aut malitia eut virtus dat boni vel madi nomen. Massa

per se nec calida, nec frigida est : in fornacem conjecta

concaluit; in aquarn remissa refrixit. Mors houesta est

per illud, quod honcstum est; id est virtus, et animus

externe contemnens.

Est et borain, Lueili, qua: appellamus rizedt’a grande

(liserimcn. Bien ceint sic mors indiffcrens est, qnomodo

titrant capillos pares habeas, necne î mors inter illa est,

quæ male quidem non suet, lament hahent mali spe-

ciem. Soi amer est, et permanendi conservandique se

insita voluntas, atque aspcrnatio dissolutionis; quia
aidetur malta nobis houa oripere, et nos en hao, cui
assuevimus , rerum copia cducere. illa quoquc ros Inorli

nos alienat, quod hase jam novimus; illa, ad quæ trans»

ituri sumus, neseimus qualia sint, et horrenlus ignota.
Naturalis præterea tenehrarum Inclus est, in. quas ad-

ductura mors crcditur. itaque etiain si indifferens mors
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parti honteux. Les choses qui n’ont nulle beauté, en recoi-

vent des approches de la vertu. Nous disons une cham-r
lare claire, cependant elle est obscure pendant la nuit;
c’est que lejour lui donne sa clarté, et la nuit la lui ôte.
De même, ces choses que nous appelons z’zzdàféreetes et

neutres, telles que la richesse, la force, la beauté, les
honneurs, la puissance; et leurs contraires, c’est-à-dire la
mort, l’exil , la mauvaise santé, les souffrances, et d’au-

tres disgrâces que nous craignons plus ou moins, toutes
ces choses prennent le nom de èonnes ou de rentamâtes,
selon qu’elles ont affaire à la perversité ou à la vertu.

Une masse de fer n’est par elle-même ni chaude ni
froide : qu’on la jette dans la fournaise, elle s’échauffe;

plongée dans l’eau, elle se refroidit. La mort est hono-

rable quand elle se trouve en rapportavec ce qui est hono-
rable; je veux dire la vertu, et une âme détachée des oh:
jets extérieurs.

Il y a pourtant, mon cher Lucilius, de grandes diffé-
rences, même entre les objets que nous appelons news
ires : ainsi il n’est pas indifférent au même degré, de
mourir et d’avoir des cheveux coupés également ou

mon; la mort est de ces choses qui, sans être des
maux réels , ont pourtant l’apparence du mal. L’a-
mour de soi, l’instinct de conservation et de durée,
l’horreur de la dissolution sont naturels à l’homme,

parce que la mort semble nous ravir une foule de hions,
et nous tirer de la sphère d’action où nous sommes ha-
bitués à nous mouvoir. Une autre raison qui nous donne
de l’éloignement pour la mort, c’est que nous connais-

sons le monde ou nous sommes, tandis que nous igno-
rons celui ou nous devons passer, et que nous avons
pour de tout ce qui est inconnu. Ajoutez l’effroi des
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un? mon Lumen inter (3:1 est quæ facile negligi passim :

nmgna excrcitatione durandus est animus, ut conspectum
cris f,(jus accessumque pntiatur. Mors contemni (lehm mab

([IIËIH saint : milita ouin] du illa credimus, multarum

ingeniis ccrtatum est ad augemiam (jus infamiam; der-

svriptus est carcel: infirmas, et perpetua nache oppressa

maria in c [la maerls duitai: 0rd.n a a ..
05521 super recubnns unira schwa: CFlIIî-ËIIÎU,

Ægternum latrans exsangues terrira: ambras.

Sud? etiam quum persuaseris isbas fabulas esse, nec.
quidquam defunctis saperesse quad timeaut? subit fllÎUH

metus : æque enim flirtent? ne apud inféras sint g quam

ne nusquam. His guixrczrsairnfilmsfi qua: nabis offumliï

longa persuasio, f0? ite? pâti maman quidni gloriüsmn

SEL, et inter maxima tapera mentis 11111111111133? qua: mmm-

quam ad vivtutem exsurget? si mortem maium esse (mon

diderit; exsurget? si putabit indifferens esse. N011 recipit

Forum matura, ut aliquis magna anima accedat ad id
quad maium judicat; pigre veniat, et cunetanter : mon
est autan glmrimsumiÊ quai ab invita et tergiversanïü 5L.

Nihil facit VENUS, quia necesse est. Âcijice nunc? quad

nihil honcste fit, nisi Clli mais al’limus incubait flique

ammi, mi [11111:1 parte sui repugnavit. Uhi autem ad ma.-

ium .eurciatii[lea am [191.0111111 matu? (tilt spa iJOIIOI’Um, sui
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ténèbres dans lesquelles on suppose que la mort doit
nous plonger. Ainsi? quelque indifférente qu’elle soit.
la mort n’est point du nombre des choses dont on puisse
ne pas se soucier; il faut que l’âme se soit endurcie
par un long exercice, pour en soutenir la vue et les ap-
proches. Un devrait mépriser davantage la mort; nous
nous en rapportons trop à ce qu’on en a dit , et hep de
grands génies ont pris a tâche d’en augmenter l’horreur :

on en fait une prison souterraine 9 une région ensevelie
dans une éternelle nuit? dans laquelle le portier de
l’enfer.

a: Couché dans son antre sur un amas d’os a demi rongés, ef-
fraie les Ombres éperdues par ses aboiemens éternels.»

Mais quand vous en serez venu à prouver que toutes ces
descriptions sont autant de fables, et que les morts n’ont

réellement plus rien à craindre, une autre crainte sur»
gira : on a autant de pour de i’i’être nulle part, que d’ê-

tre dans les enfers. Avec toutes ces préventions qu’a eu-

racinées en nous une longue croyancefi n’est-ce pas un
acte des plus glorieux . un des plus grands efforts de l’âme
humaine, que de s offrir la mort avec courage? L’hon’n’ne

ne pourra jamais s’élever a la vertu, tant qu’il regardera la

mort comme un mal; il s’y élèvera 5 quand il la considé-

rera connue indifférente. il n’est pas dans la nature qu’on

marche avec entraînement vers ce qu’on regarde connue

un mal; on ne va que lentement et avec hésitation : or5
il n’y a point d’action glorieuse quand elle nous coûte,

quand on tergiverse. La vertu ne fait rien par force.
Ajoutez qu’il n’y a point d’action honnête, si l’aime ne s’y

est livrée et adonnée tout entière? si quelqu’une de ses
tacultés y a répugné. Celui qui s’expose à un mal, v est dé-
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quæ pervcnire tauti sit devorata nains mali patientia;
dissident inter se judicia facieutis : bine est quod lelmttlZ

proposita perficere, illico quad retraliat et a]; re son
Specta ac perieulosa [’ugiat : igitur in diversa distralii-

tur. Si hoc est, perit gloria. Virtus enlia coucordi anime

decreta peragit; non timet quod tarit.

T11 ne code malis, sed contra audentior ito
Qua tua te forluna sinetl

N011 ibis audantior, si male illa esse crcdideris. Exit
mondain hoc e perlera est : alioquiu lIEËSitttlJlt impec:

tom moratura suspicio; trudetur in id (pied invadendum

est...

Ëostri quidem vidcri volant Zenonis interrogationen’i

veram esseÎ fallacem autem alleram et faisant, quæ illi

opponitar. Ego mon redigo ista ad legern dialecticam, et

ad illos artificii veteruosissimi nodos : totem genus istud

exturbandum judico, que circumseribi se? qui interro-

gatur, existilnat, et ad confessionem perduetus aliud
respondet, aliud putat. Pro veritate simplieius agendum

est; contra metunl fortins. Hæc ipse... quæ volvuntur ah

illis, solvere nialim et expandere, ut persuadeam, mon

ut imponam. In aciem edueturus exercitumî pro conju-

gibus ac liberis mortem obiturum5 quemodo exhortabiw
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terminé soit par la crainte d’un plus grand niai , soit par
l’espoir d’un état meilleur, qu’il pige assez important

pour endurer patiemment la souffrance qui en est la cou-n
dition; les jugeinens de cet homme sont alors peu d’ac-
cord : il voit d’un côté des motifs qui le poussent à ac-
complir son dessein; il en voit de l’autre qui le détour»
nentet l’éloignent d’une démarche incertaine et périlleuse:

il reste donc en suspens, et dès-lors plus de gloire posa
silile. La vertu en effet n’accomplit ses résolutions que
de l’accord de toutes les facultés de l’aine; elle n’a pas

pour de ce qu’elle fait:

a Loin de céder a ces maux, ne marchez. qu’avec plus de fer--

meté dans la route que vous permet la fortuneîn

Adieu l’audace, si vous voyez des mans: devant vous.
Bannissous cette idée de notre esprit, sans quoi le soup-
çon arrêtera notre essor; il faudra que nous soyons
poussés la ou nous aurions dû courir.

Les stoïciens regardent généralement connue vrai l’ar-

gument de Zénon, et comme faux. et captions; celui qu’on

lui appose. ADieu ncplaisequeje soumette la question aux:
règles de la dialectique, et queje nfengage dans les sinuoa
sités de cet art souverainement en n uyeual On devrait, une
fois pour toute, proscrire ce procédé perfide, a l’aide du:

quel on embrouille son antagoniste, et l’amène a des aveux.
tels qu’il répond tout autre chose que ce qu’il pense. Il faut

y aller avec plus de simplicité dans la recherche de la vé:
rité, et avec plus d’énergie contre la crainte. Si je voulais

résoudre et éclaircir les difficultés entassées par nos ad-

versaires, ce serait plutôt pour persuader que pour en
imposer. (louraient un général, prêt a marcher au combat,
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Mr? D0 tibi Fabios, totum reipuhlieæ hellum in mmm

Eransfi-zrentes demnm. Laconas tibi ostende, in ipsis
rËÎlleFmOpylamm angustiis positos : nec vietoriam spe:

mut? nec reditum; ille locus illis sepulcrum fatums
est. Quemachnodum exhortaris? ut tatins gentis ruinam

objectis corporibus excipient? et vits potins? quam loco a

enflant? Dicos? a Quod malum est, gîoriosum mon est;

mors gloriosu est; mors ergo non 1113111111.» 0 efficaeem

cousionemï Quis post banc dubitet se infestis ingerere

nmcronibus, et stems mûri? At i116 Leonidas quam for-

tiier illos allocutus estÏ «Sic, inquît5 commilitones,

prandete... tanquam apud inferos cœnatLIriË n Non in ore

erevit eibus, mon hæsil: in faucibusgi mon elapsus est me:

nibus; slames illi et ad prandium promisemnt, et ad
eœnam. Quid? dus: ille FOIHEIHLIS, qui ad oceupandum

Üremmena hostium exer-îoeum milites misses s quum per inÜ

eitum imri essentç sic allocutus est : «Ire? commilite-

nes, i110 necesse est, unde redire mon est necesse. n

Vides (Imam simples; et imperiosa virtus sit. Quem mor-

[allume eircumscriptîones vestræ fortiorem faeereË quem

ereetiorem passant? Frangunt animuïm, qui mmqumn
minus eontrahendus est, et in 111inuta se spinosa cagou-

(Îus, (Imam quum aliquid grande componitur. Nen [re-

eentis, sed omnibus mortalibus momis timor- (Îctrahi

(lehet. Quomodo illos daces, malum mon esse? quomodo

epiuiones totius aussi , quibus protinus infamie imbuitmy



                                                                     

LETTRES DE saunons. .- LXXXII. 321
exhortera-bi] des soldats qui vont mourir pour leurs
femmes et leurs enfeus? Je vous mets en présence des
Fahius, faisant d’une guerre nationale une guerre de
famille, ou bien des Spartiates engagés dans les gorges
des Thermopyles, qui n’espèrent ni victoire ni retour,
et n’ont que la perspective d’un tombeau. Comment les

exhorterez-vous à s’immoler pour le salut de leur pays , à

défendre leur poste au péril de leur vie? Leur direz-vous:
«Un mal n’est pas glorieux; la mort est glorieuse; donc
la mort n’est pas un mal.» Ce sera vraiment un discours
bien efficace! Quel homme, après cela, hésitera à se preu

cipiter sur les épées ennemies et amoura" sur la place?
Au contraire, queile énergie dans les paroles de Léoni-
das : a: Camarades! dînez pomme des gens qui dei:
vent souper au); enfers. n Les morceaux ne leur restèrent
pas dans la bouche , ne s’arrêtèrent point au passage, ne
leur tombèrent pas (les mains : le dîner et le souper furent
acceptés avec un égal empressement. Et ce général romain,

qui envoyait ses soldats à travers une année ennemie pour
s’emparer d’une position, comment leur parlait-il? : «Il

faut aller la , camarades, mais il n’est pas nécessaire d’en

revenir. n Vous voyez combien le courage est simple, et
quel est son empire. Mais vos sophismes , a que]. homme
donneront-ils de l’énergie, de l’enthousiasme? ils paraly-

sent l’âme, qui n’a jamais moins besoin d’être compri-

mée, d’être mise à l’étroit et à la gêne que lorsqu’il s’a-

git de quelque grand effort? Ce n’est pas a trois cents
guerriers seulement, c’est a tous les mortels qu’il faut

ôter la crainte de la mort? Comment leur apprendrez-
vous qu’elle n’est point un mal? comment déracinerez-

vous des opinions anciennes comme le monde, et dont
nous fûmes imbus des l’enfance! quel expédient imagi-

VI, 21
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erinces? quod auxiliuui in renies? quid dices imbecillitati

humanæ? quid dires, quo inflammati in media pcricula

irruant? Qua oratione hune timendi conscnsum , quibus

ingenii virihus, obnixam contra te persuasionem humaui

generis avertis? Verha mihi captiosa componis, et inter-

rogatiunculas nectis? Maguis telis magna portenta fermu-

tur. Serpentem illuta in Africa saâs-ram, et romanis logio-

nilJus hello ipso lerrihiliorem, frustra sagittis fundisque

petierunt; ne pile quidem ruinerahilis crut, quum in-
gens magnitude, pro VEISÎitE-tlle corporis solide , ferrum,

et quidquid humants torserant manus, rejiccret : molai-

ribus dei-nom fracta saxis est. Et adversus mortem tu tam

minuta jz’tcularis? simula leonem excipis? Acuta sont ista

quæ dicis : nihil est acutius aristo. Quædam inutilia et

inefficacia ipsa sulJtilitas reddit.

LEXXHEÏ.

Doum inSpicere hominem animos. --- Amico sumo rirendi inu-
dum descrihct. - Iterrrl-itur ad stoicorum arguties , priesertiun
de ehrietate.

SIKGULos (lies tibi moos, et quidcm totos, indicari

jolies. Boue de me judicas, si nihil esse in illis putas,
quod ahscondam. Sic certe vivendum est, Îal’lqlli’tn] in

couspectu rivamus 3 sic cogitaudum, tanquam aliquis in

pectus iutimum inspicere possit. Et polestÎ Quid ouin:
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lierez-vous? Comment parlerez-vous à la faiblesse hu-
maine? Que lui direz-vous pour qu’elle s’élance avec

ardeur au milieu des périls? Cette unanimité de crainte,
cette résistance universelle du genre humain, par quelle
harangue, par quel effort de génie en triompherez-
vous? Je vous vois d’ici assembler des paroles cap-
tieuses, lier de misérables syllogismes. Il faut des armes
puissantes pour frapper des monstres puissans. Cc sera
peut, qui désolait l’Afrique, et qui était plus redou-
table aus. légions romaines que la guerre même, en
vain l’attaqua-t-on avec des flèches et des frondes; le
javelot lui-même ne pouvait le blesser : dure en rai-
son de la grosseur de son corps, sa vaste enveloppe re:
poussait également le fer et toute arme lancée par un
bras humain; il fallut pour l’écraser des rochers cri-
tiers. Et contre la mort vous employez des armes aussi
faibles? Vous attaquez un lion avec une alène? Ce que
vous dites est subtil : mais la barbe d’un épi est subtile-
aussi. il est des armes que leur subtilité même rend inu-
tiles et inefficaces.

LKKXÎH.

Dieu veille sur nos pensées. ---- Sénèque décrit à son ami sa nia--

nière de vivre. -- Il revient. sur les sophismes des stoïciens,
notamment au sujet de l’ivresse.

F

Vous me demander. de vous rendre compte de l’enl-

n a f A ’ 5plet de mes journées , et meme de tous mes mstans. C est
avoir bien bonne Opinion de moi, de croire qu’il ne s’y

trouve rien que je voulusse cacher. Sans doute l’homme
devrait toujours se conduire comme s’il avait des témoins g

toujours penser comme si quelqu’un pouvait lire au fond
21’.
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prodest ab bonnine aliquid esse secretum? nihil Deo clu-

sum est: interest animis nostris, et cogitationibus me-
diis intervenit. Sic, intervenit, dico? tanquam aliquando

discedati Faciam ergo quod jubes, et, quid agam, et
que ordine, libenter tibi scribain. (Miservabo me proti-

nus; et, quod est utilissimum, diem menin recogno-
scam. Hoc nos pessimos facit, quod nome vitam suam

respicit. Quid facturi simas, cogitamus, et id rare; quid

fecerimus, non cogitamus: atqui consilium futuri ex
præterito venit.

Hodiernus dies solidus est; nemo est illo quidquam

mihi eripuit; totos inter stratum lectionemque divi-
sus est; minimum exercitationi corporis datant. Et
boc nomine age gratins senectuti : non magne mihi

constat; quum me movi, lassas sum : hic antent exerc-

citationis, etialn fortissimis, finis est. Progymnastas
moos quæris? unus Inihi sufficit. Eariuus, puer, ut sois ,

amabiiis : sed mutabitur. Jam aliquem teneriorem quæro.

Hic quidem ait, nos eamdem (IF’ISiIÏl habere , quia utri-

que doutes ondant; sed jam vis ilium assequor encren-

tem, et intra paucissimos (lies non potero : vide quid
exercitant) quotidiaua proficiat. Cite magnum i1’1tervaln

loin fit inter duos itinere diverse ouates : codent tem-

porc ille ascendit, ego descende; nec ignora ,quanto
en bis velocius aiterum fiat. Mentitus sum : jam enim

actas nostra non descendit, sed cadit. Quomodo tamen
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de son coeur; et c’est vraiment chose possible. Que
sert-il en effet de se cacher des hommes? Il n’est rien de
fermé pour Dieu; il est présent dans nos âmes; il inter-

vient dans nos pensées. Je dis intervient, comme s’il
s’en éloignait jamaisi Vous serez satisfait, Lueilius; je
vous rendrai com pte volontiers de toutes mes actions, sui-
vant leur ordre. Je vais donc me mettre à m’observer, et,

pour plus de sûreté, je ferai le soir la revue de ma journ-
née. Ce qui nous endurcit dans le mal , c’est de ne jamais

ramener nos regards sur notre vie passée. On songe a
ce qu’on fera, quoique rarement; ou ne s’occupe nulles
ment de ce qu’on a fait. Cependant c’est le passé qui doit.

conseiller l’avenir. ’

Ma journée d’aujourd’hui a été complète : pein-

sonne ne m’en a rien dérobé; elle a été partagée tout

entière entre le lit et la lecture; à peine ai-je donné
quelques instans sur exercices corporels. Sous ce rap-
port, j’ai des obligations à la vieillesse : elle me coûte

peu; le moindre mouvement me fatigue; ce qui ara
rive. du reste aux: vieillards même les plus robustes.
Vous voulez savoir quels sont mes compagnons d’ester-n

cice? Un seul me suffit : c’est Earinus, mon jeune es-
clave, aimable garçon, connue vous le savez; mais je le
changerai, il me faut quelqu’un de plus délicat. il pré-

tend que nous sommes l’un et l’autre dans la même

crise, parce que les dents nous tombent a tous (leur;
mais déjà je ne puis qu’avec peine l’atteindre a la course,

et dans peu je ne le pourrai plus du tout. Voyez quel est
l’effet de l’exercice journalier. Une grande distance s’é-

tablit bientôt entre (leur personnes qui suivent deux
routes opposées; taudis que je descends, il monte, et
vous comprenez combien l’un va plus vite que l’autre.
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hodieroum certamen nabis oesserit, quæris? quod ram

cursoribus evenît, hiemn feoîmus. A!) hao fatigatione

rlnosgisa quam exercitatione, in frigidam descendi : hoc

apud me vocatur parum calda. 1116 motus Psychrolu-

tes? qui calendis januariis Euripum salutabam? qui
311110 nove, quemadmodum legato, scribere, dioere ali-

quid, sic auspicabar in virginem desilire , primum ad
Tiberim tmostuli castra Ë deînde ad hoc solium, quod,

quom fortissimos 5mn? et omoia houa fide fiant, sol
renoperait. Non multum mihi ad balneum superest. Panis

deinde siccus, et sine meosa prandium, post quod non.

sont lovaodæ manus. Dormio minimum. Consuotudin
nem 11163111 nosti : bravissimo somno utor, et quasi in-

terjungo. Salis est mihi, vigilare desiisse; aliquaodo
dormisse me messie, aliquando suspioor.

Base oircensium obstrepit clamas; subits. aliqua et
universa vous fermium auras messa nec cogitatjioncm
meam montimfi;9 nec interrompant quidem. Frami’çum

palientissime feras; multæ moosË et in noum ooofusæÎ

pro flootu mihi sont ont moto silvam verbevaote, et
sitaris sine intolloctu sonantibos.

Quid ergo est, nunc coi animum adjecerim? Dicam.

Saperest ex hestemo mihi cogitatio, quid sibi volueriot

prudentissimi vivi, qui mmm maximorum probationes

argan-nana au, - ..Il n... .r n a L r1
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Mais je me flatte; à mon âge on ne descend plus, on
décline. Vous êtes curieux de connaître le succès de notre

course d’hier? Nous avons été vainqueurs tous deux, ce

qui arrive rarement aux coureurs. Après cet exercice,
ou plutôt cette Fatigue, je me suis mis dans l’eau Froide:
ainsi appelle-t-oo chez moi l’eau à peine échauffée. Moi ,

baigneur à froid, qui, aux calendes de janvier, visitais
l’Euripc, et qui, non content de lire, d’écrire, de dis-

courir un peu , fêtais la nouvelle aunée en me plongeant
dans l’eau vierge, je me suis (l’abord rabattu sur le Tibre;

puis maintenant j’ai recours à mon bassin que le soleil
réchauffe, lorsque je me sens en force, et que tout est
en équilibre chez moi. Encore un pas, et je suis au ré-
gime des bains. Vieni ensuite le pain ses , mon (liner sur
le pouce; repas qui n’i’epargne la peine de me la-
ver les mains. Je dors très-peu : vous connaissez ma
coutume; je ne prends que de courts instans de sommeil
queje suspends pour ainsi dire a sciente. il me suffit de
cesser de veiller : quelquefois je ne sais si j’ai dormi,
d’autres fois n’en ai qu’un EÜÎiHiÜËIÏ. couins.

Voici les clameurs du Cirque qui retentissent autour
de moi; rocs oreilles sont subitement frappées d’une ac»

clamation universelle; pourtant mes pensées ne sont ni
troublées ni interrompues dans leur cours. Je supporte
très-patiemment le bruit; une multitude de rois, qui
se confondent en une seule, ne me font pas plus d’effet
que les flots de la mer, que ie sont qui fouette la forêt,
ou que tout autre son inarticulé.

Vous me demandez quels objets ont occupé mon es-
prit? Je rais vous le dire. J’en suis encore ou j’en étais

hier : je me demande quelle raison peuvent avoir eue des
hommes pleins de sagesse, pour appuyer les vérités les
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levissimas et perplexes fecerunt; quæ, ut sint verte,
mendacio taInen similes sont. Volt nos ab ebrietatc de-

terrere Zenon, vir maximas, bujus sectes fortissimæ ac

sanctissimæ conditor. Audi ergo quemadmodum colligat,

virum bOIILItll non futurutn chriuin : «Ebrio secretutn

sermonem nome committit; vire autem bouc committit;

ergo vir bonus ebrius non erit. a Quemadmodum Oppo-

sita interrogations simili derideatur, attende; satis
enim est, unain ponere en moitis : Dormienti nome
secretum sermonem committit, vire bono autem com-

mittit; ergo vir bonus non dormit. Quo une morio po-

test, Posidonius Zenonis nostri causam agit; sed ne sic

quidem, ut existiino, agi potest. Ait colin, «ebrium

duobus modis dici : altero, quota aliquis vine gravis
est et itnpos sui; altero, si solet abrias fieri, et huit: ob-

noxius vitio est. Huns a Zenone dici, qui soleat fieri

ebrius, non qui sit : baie autem neminem commissurum

arcane, quæ per viuuln cloqui possit. n Quod est liaison].

Prima enim illa inlerrogatio complectitur ouin, qui est

ebrius, non cam qui fatums est. Plurimunl enim inte-

resse conccdes inter chrium et ebriosum : potest et qui

ebrius est, tune primunl esse, nec baberc hoc vitium;

et qui ebriosus est, serpe extra cbrietatem esse. Itaquc

id intelligo, quod significari verbe isto solet; præsertim

quum ab homine diligentiam professo pouatur et verbe

esan’iiuante. Adjice nunc, quad, si hoc intcllcxil Zenon,
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plus importantes de preuves aussi futiles et aussi équit-
voques, de preuves qui, en supposant qu’elles soient
vraies, ont toute l’apparence du mensonge. Zénon, ce

grand homme, qui fonda la courageuse et respectable
secte des stoïciens, veut nous détourner de l’ivresse.
Écoutez comment il s’y prend pour établir que l’homme

de bien ne doit pas s’enivrer. a On ne confie pas, dit-il ,
son secret à l’homme qui s’enivre g on le confieàl’hom me de

bien; donc l’homme de bien ne s’enivre pas. a) Maintenant

veuillez remarquer par quelles propositions du même
genre on parodie celle-ci; il suffit d’en citer une entre
bien d’autres : «Un ne confie pas un secret a un homme
qui dort, on le confie à l’homme de bien; donc l’homme

de bien ne dormira pas. n Posidonius défend la cause de
Zénon par le seul moyen qui puisse l’appuyer; maisje ne
crois pas qu’elle puisse l’être raisonnablement, même de

cette façon. Il prétend que cette expression «l’homme qui

s’enivre n a (leur. sens r l’un s’appliquant à l’homme pris

de vin etprivé de sa raison; l’autreà celui qui a l’habitude

de s’enivrer et qui est sujet à ce vice. a Zénon, ajoute-a
t-il, a voulu parler de celui quia l’habitude d’étreivre, et

non de celui qui l’est momentanément; il a entendu qu’on

ne confierait point son secret à celui que le vin peut faire
parler. a Cette explication est fausse. En effet, le pre-
mier terme de la pI’OPOSiËÎOH a pour objet l’homme qui

est ivre, non celui qui le sera. Ur vous conviendrez qu’il
y a une grande différence entre le mol une et le mot
ivrogne. On peut être ivre sans être ivrogne, comme
par exemple quand on l’est pour la première fois; et de

même un ivrogne peut, dans certains momens, ne pas
être ivre. Je prends donc le mot dans sa signification han
bituelle, d’autant plus qu’il est employé par un homme
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et 110:; intelligere reluit, ambiguitate verhi quæsivil lo-

ran] fraudi : quad faciendum mon est, ahi refilas (11183-

ritur. Sed same hoc seuserit; qumÎ sequitur, falsmn est,

(ai, qui soleat ebrius fieri, mon commitli 5611111011811] sc-

rretum. Cogita enim, quam multis militibus, mon sans

per sobriis, et imperator, et tribunus, et centurie, ta-
rauda mandaverit. De Na C. (Iæsaris Cæde (inias dico ,

qui superato Pompeio rempuhlicam munit) tam credilum

est Tillio Cimbro, (Imam C. Cassio : Cassius tom vira

aquam bibit; Tillius Cimhcr et nimius erat in vina, et
scorcîalus. En 1131m: rem jocatus est ipse : «Ego, inquit,

quemquam fcram, qui vinum ferre mon possum?» Sibi

quisquc nunc nominet (305, quibus soit et Vinum 1112110

ore li, et sermonem bene; mmm tamen CHEIHPIHIÏ], quad

assumât mihi, referam, ne intercidat : instruemla est

trnim vita exemplis illustribus; mon semper confugiamus

ad retersa. L. Piso, Urhis castas, ebrius, ex que semeÊ

hotus est, fait. : nmjorem partem noctis in conviviû

exigebat; usque in. hormn sexlam fare dormiebat : hoc:

ujus erat matutinum. Officium tamar: suum, que tutcla

urbis contim-Ebal’ur, diligentissime administravit. Huis et

(lima Augustus dudit secrcta mandata, (plum illum

prarponeret Thraciæ, quam perdomuit; et Tiherius,

proficiscens in Campauiam, qule malta in Urhe et
suspeclu relinqueret et imisa. Puto, quia illi bene res-
St-*lïlL l’isouis ebrielus, paston 605311111 feuil; Urhis pFEB-u
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qui faisait profession (l’exactitude et qui pesait tous ses
mets. Ajoutez que Zénon, s’il avait entendu et voulu nous

faire en tendre ce que soutient Posidonius, aurait cherché à

nous tromper par l’ambiguité de son expression; chose
qu’on doit s’interdire quand on cherche la Vérité. Mais

que Zénon ait en ce sans en vue ou non, la suite de la
proposition est égalenmnt erronnëe quand elle dit qu’on

ne confie pas son secret à l’homme qui a l’habitude de
s’enivrer. Examinez, en effet, à combien de soldats , gens

fort peu sobres de leur nature, des généraux , des tribuns

et des centurions ont confié des ordres secrets. Lors
de l’assassinat de César parle de celui qui, après le
défaite de Pompée, fut a la tête de la république), on

ne montra pas moins de confiance à Tillius Ciinber
qu’à C. Cassius; or Cassius avait bu de l’eau toute su

rie, et Cimbcr se distinguoitpar son amour pour le vin et
son intempérance de langue. A ce sujet, il disait de lui:
même en plaisantant : «Quoil je supporterais un i’na’itre,

moi qui ne puis supporter le sin in Maintenant, combien;
de. gens chacun de nous pourraitsil nominer à qui il y
aurait du danger à confier son vin, mais non son secret?
Quoi qu’il en soit , j’en veux citer un exemple qui me rew

vient, de pour qu’il ne tombe dans l’oubli : car il est
bon d’approvisionner sa rio d’exemples illustres; plus il
ne faut pas toujours puiser dans l’antii’juite. l.ucius Pi»

son, gouverneur de Reine, ne cossa pas d’être ivre a
partir de son entrée en ft’ttîCtiGIlS, il passait à table la

plus grande partie. du la nuit, et dormait à peu près jus-
qu’à la sixième heure, époque où commençait sa mati-

née. Cependant il remplissait avec une parfaite exacti-
tude les devoirs de sa place, qui avaient pour objet la
sûreté de la ville. Auguste le chargea même d’ordres se:
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fectuin, rirunt gravent, nioderaturn, sed mersum sino

et inadentein; adeo ut sonate. aliquando , in queue c
convivio vouerait, oppresses inexcitabili somno , tollere-a

tur. Huit: toutou Tiberius multa sua manu scripsit, que":

connnittcnda ne ministris quidetn suis judicabat. Nul-

luin Cesse ont privation secretuni , sut publicum clap-n

5mn est.

itaque declamationes istas de nedio removeamus :

a Non est animus in. sua potestate, ebrictate de:
VlflCÎUS : queinadmeduin inusto dolia ipsa rumpuntur,

et omise qnod in inie jacot, in summum partent ris
raleris ejectat; sic vine esæstuante, quidquid in une ja-

cot nbditum, cffertur, et prodit in medium : onerati
moro quemadmodum non continent cihum, vine retino-

doute , ita ne secreturn quidem; qued suent alicnuinque

est, pariter effundunt. s - Sed quamvis boc soleat acci-

dcro , ite. et illud solet , ut ouin bis, ques sciantes libou-

tius bibere, de rebus necessziriis delibereinus. Falsum

est ergo hoc, (pied patreciuii loco pouitur, et qui son

lest ebrius fieri, non dari tacitutn.

Quanto satins est, aperte accusare ebrietatem, et
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erets, quand il lui donna le gouvernement de la Thrace
dont il venait de faire la conquête. Tibère fit de même:
comme, à son départ pour la Campanie, il laissait der:-
rière lui beaucoup de gens qui lui étaient odieux et sus-
pects, ce prince, qui s’était bien trouvé de l’ivresse de

Pisen, lui donna pour successeur, dans le commande-
ment de la ville, Cossus, homme de poids et de sens;
mais tellement plongé dans le vin, que souvent on l’em-
portait endormi, du sénat où il s’était rendu en sortant

de table. Cependant Tibère écrivit souvent de sa propre
main à cet homme des choses qu’il ne jugeait pas à pro-

pus de confier même à ses ministres; et Cossus ne laissa
échapper aucun secret qui touchât à des intérêts publics
ou privés.

Ècartons donc les déclamations comme celles-ci : «Une
âme enchaînée par l’ivresse n’est pas maîtresse d’elle-

même; de même que le vin nouveau fait éclater les ton-w

ticaux, et, par son effervescence, fait incessamment
monter à la surface le liquide qui est au fond; ainsi les
bouillonnemens de l’ivresse font sortir et paraître au
grand jour tout ce qui est caché au fond de l’âme.
L’homme pris de vin n’est pas plus maître de garder un

secret que de garder des alimens chassés par le vin; qu’il

s’agisse de lui ou des autres , même effusion de discours. n

-- Quelque communs que soient ces accidens, il n’en est
pas moins ordinaire que nous causions de nos affaires les
plus importantes avec des gens que nous savons adonnés
au vin. Le raisonnement employé pour la défense de
Zénon est donc faux, quand il nous dit qu’on ne con-
fie point ses secrets à un homme qui a l’habitude de
s’enivrer.

Combien ne vaut-il pas mieux attaquer de front
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vitia ejus etqicmcrclJ quæ etiam tolerabilis homo vita-

verit, nedum perfectos ac sapiens, cui satis est. sitim
esstinguere; qui, etiam si quando hortata est hilaritas ,

aliens causa producta longius, tantet: citra ehrietatem

resistit. Nain de illo videbimus, au sapientis animus
nimio vine turbetur, et faciat ebriis solita. Ïnterim, si

hoc collige-re vis, «virant bonnin non dehors ebrium

fieri , n cur syllogismis agis? Dic, quam turpe sit, plus

sibi ingerere quant rapiat, et stomachi sui non messe

mensurant; quant inulta ebrii faciant, quibus sobrii
erubescant; nihil aliud esse ebrietatem , quam volanta-r

riam insaniam. Entends in plures dies ilium ehrii habi-

tum, numquid de titrera dubitabisi’ nunc quoquc non

est miner, sed brevior. Refer Alesandri ltîaeedonis exem-

plum, qui Clitum, carissimum sibi ac Edelissimum, in:

ter epulas transfodit; et intellecto facinore, mori vo-

luit, certe nieroit. (hune vitium ehriutas et inccndit, et

detegit; obstautem malis conatibus verecundiarn remo-

vet. Pluies enim pudore peccandi, quant houa voltm-

tate , prohibitis abstinent. Ubi possedit animum nimia

vis vini, quidquid mali latehat, emcrgit. Non facit ebrie-

tas vitia, sed protrahit : [une libidiuesus ne cubiculum

quidam esspectat, sed cupiditalibus suis, quantum peu

tierint , sine dilatione permittit; tune impudicus nuir-

hum confitetur ac publicat; tune petulaus non linguant,

non mauum continet. Crescit insolenti superbia, crude-
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l’ivresse et lui présenter le tableau de ses désordres! Pour

éviter ce vice, il n’est: besoin ni d’être parfait, ni d’être

sage, il suffit d’être un homme passable: car au sage, il
suffit d’étancher sa soif; et si quelquefois, par des cira
constances étrangères à sa volonté, sa gaîté a été exci:

tés et poussée trop loin , il sait toujours s’arrêter en deçà

de l’ivresse. Nous examinerons plus tard si l’excès du vin

peut troubler la raison du sage, et le jeter dans les écarts

ordinaires aux gens ivres. En attendant, si vous voulez
prouver que l’homme de bien ne doit pas s’enivrer,
qu’est-il besoin de procéder par syllogismes? Représen-

ter. combien il est honteux de prendre plus qu’on ne peut

contenir, et de ne pas connaître la mesure de son este:
mac! Combien de choses on fait dans l’ivresse dont on
rougit à jeunl dites que l’ivresse est une démence volou:

taire; que l’état d’un homme ivre, prolongé plusieurs

jours, n’a plus rien qui le distingue de la folie; et que
cette folie, pour avoir en moins de durée, n’en est pas
moins réelle. Eappelez l’exemple d’Alexandre qui, au

milieu d’une orgie, perça le sein de Clitus, le plus cher,

le plus fidèle de ses amis, et qui, après avoir reconnu
son crime, voulut mourir, et, certes, c’eût été un acte

dejustice. L’ivresse exalte et met au jour tous les vices;
elle écarte la honte qui est le principal obstacle aux tenu
tatives criminelles. En effet plus de gens s’abstiennent
du mal par la honte du péché, que par amour de la
vertu. Q taud la violence du vin a pris le dessus dans
notre âme, elle en fait sortir tout ce qu’elle recélait de
mauvaises passions. L’ivresse ne crée pas les vices, elle
les fait éclater; alors le libertin n’attend pas qu’il soit

dans sa chambre il coucher, mais il accorde sans délai a
ses désirs tout ce qu’ils lui demandent; alors l’impudiquc
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litas sævo, n11alîg11itas livide; 0111110 vitium laxatur 8E

proclil’. Adjice 1113m ignorationem sui; dubia et panna

explanata verba; incertos OCL1105; gradum errantem;

vertiginem capitis; team ipsa mobilia, valut aliquo tur-
bine CirculnagBHte totam (1011111111; stomachi tonnants .,

(11111111 effervescit 111131111111î ac viscera ipsa distendit. Tune

18.111611 11tcumque tolerabile est, (111111 illi vis sua est:

quid, quum somno vitiatur, et quæ ebrietas faitî cru-

(litas facta est?

Cogita, quas clades ediderit publica ebrielas. Hæc
3001111111135 gentes bellicosasque hostibus tradidit; llEEC

multmum aunormn pertinaci hello defensa 111021113 pan

ïefecit g hæc cont11111acissimosË et jugum manganites, in

511101111111 egit arbitrium; hæc inviotos acie IIIEFO (lamait.

Aleïül’ldl’llnlg cujus macla feci mentiûnem, tût itinem,

ïot pl’œlia, ÎOÎZ 111911165, par quas, flûta tempûmm lo-

corumque difficultate a. transierat, tût flumina ex ignolo
Cadenl’ia, lot 11’1311ia, 111111111 (li111ise11unt; i11ter11pcra11tia laid»

bemliî et illa Herculaneus ac Fatalis scyphus condidit. Quæ

gloria est, Câpül”6 mull1m1? Quum panes te palma fumât:fi

etpmpinalioms tuas strati 50111110110 1’0111ilantes recasa-

verint; quum superstes toli convivio fueris; (11111111 01n-

nes VÎCGPÎS virtutc 1.1111g1’1ificzl, et 1161110 tam vini capa);



                                                                     

LETTRES ne sassons. H- eaume. sa»;
découvre et publie hautement sa maladie; alors filonner:
violent ne retient ni sa langue ni sa main. On voit alors
l’orgueil croître chez le glorieux, la cruauté chez le nié-

cbaut, la 111écl1aneeté chez l’envieux; ioule espèce de vice

se met a l’aise et se montre à nu. ajoutez-y l’oubli de

soi; la parole incertaine et mal articulée; les veux égaa
rés; la démarche vacillante; les vertiges; les plafonds
qui tournent comme si un tourbillon emportait la mai-
son; les tortures (le l’estomac au moment ou le vin fer-
mente et distend les viscères. Cependant tout cela est
supportable tant que le corps résiste : mais que sera-ce
si un sommeil fatal change l’ivresse en indigestion?

Rappelez-vous combien de désastres a produits l’ivre-
gncrie devenue générale. C’est clic qui souvent a livré à

leurs ennemis les populations les plus énergiques et les
plus belliqueuses; cicst elle qui a ouvert les portes de plus
(fune ville qujun courage opiniâtre avait défendues peu-a»

dam: des années; c’est elle qui a fait subir le joug étran-

ger aux peuples les plus indépendans et les plus enlie-a
mis de la servitude; c’est elle qui, par le vin, a dompté
des peuples invincibles dans les combats.

Alexandre, dont parlais tout-a- ’lieu 1e, qui résista
a tant de marches, a tant de combats, à tant d’hivers ,
durant lesquels, surmontant la rigueur des saisons et la.
difficulté des liens, il traversa tant de mers, et tant de
fleuves aux sources inconnues; eh bien! il dut sa mort
à son intempérance; à cette fatale coupe d’Hercule. La

belle gloire, en effet , de contenir beaucoup de vin l Quand
vous aurez gagné la palme, et que vos compagnons de
table, ceux-ci plongés dans le sommeil, ceux-là, vomis-
sant, auront refusé vos défis; lorsque seul vous serez resté

debout; lorsque vous liaurez emporté sur tous les autres

VI. 2*).
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fuerit; vinccris a dolic. M. Antoninm, magnum virum
et ingenii nobilis, quai alia ros perdidit , et in externes

mores ac vitia non romane transjecit,quan1 ebrietas,
nec miner vine Cleopat ne amer? Hæc illum res hostem.

reipublicæ, base bostibus suis imparem rcddidit;l1æe

erndclem fecit , quum capita principum civitatis coenanti

referrentur;quum inter apparatissimas epulas luxusqne

regales ora ac manus proscriptorum recognosceret ;
quum vine g avis, siliret tamen sanguinem. lntolerabile

erat, quod ebrius fiebat; quante intolerabilius, quod
hase in ipse ebrielate liaciebati’ Faro vinolcntiam crade-n

litas sequitnr : violeter coin: exasperaturque sanitas
mentis. Quemadmodum difficilrs faciunt oculos diutini

morbi, etiam ad minimum radii solis offensionem; ira

ebrictates continnæ eferant animes. Nain quina sæpe

apud se non sint, consuetudine insaniæ durale vitia,
vine roncepta, miam sine illo valent.

on: ergo, quare sapiens non debeat abries fieri; de-

forniitatcm rei et importunitatem ostende rebus, non
verbis; quod facillimum est. Proba, istas qua-3 voluplates

vocantur, ubi transcenderint modum, pœnas esse. Nain,

si illtltl argumentabcris, sapienteln molto vine inc-



                                                                     

Larmes me sautante. -.-- LXXXIII. sa;
par le mérite suldime de tenir le plus de vin; un ton-
unau, à son tour, l’emportera sur vous. Savez-vous ce
qui perdit Marc-Antoine, grand homme certes et distin-
gué par son esI’JritiJ savez-vous ce qui le porta à adopter

les coutumes étrangères , et avec elles des vices indignes
des Romains? Ce fut l’ivrognerie, et sa passion non
moins forte pour CléOpâtre. C’est l’ivrognerie qui le

rendit l’ennemi de la république; par elle il succomba

il ses ennemis; par elle il devint cet homme cruel qui
se faisait apporter à souper les têtes des principaux ci-
toyens de la république; qui prenait plaisir, au milieu
des repas les plus somptueux et d’une magnificence toute

royale, a reconnaître les figures et les mains de ceux
qu’il avait proscrits, et qui, soûl (le vin, avait encore
soifde sang! S’il était intolérable qu’un tel personnage

devint ivre, combien plus intolérable encore n’était pas

sa conduite pendant l’ivresse; la cruauté suit presque
toujours l’abus du vin : il porte le désordre dans l’âme;

il l’aigrit. Les yens, après une iongue maladie , devienn-

nent sensibles au point de ne pouvoir SUpporter le moin-
dre rayon de soleil; de même la continuité de l’ivresse
produit une extrême irascibilité chez l’homme. L’âme

étant souvent hors d’elle-même, il arrive que ses vices,
fortifiés par l’habitude, n’ont plus besoin, pour subsis-

tcr, du vin qui les a engendrés.
Exposez donc nettement les raisons pour lesquelles le

sage ne doit point s’enivrer; montrez. la laideur et les
dangers de ce vice par des faits plutôt que par des mots ;
et c’est chose très-facile. Prouvez que les plaisirs, ceux
du moins que vante le monde, deviennent de véritables
peines q1.1and ils sortent des bornes. Car si vous allez éta-

au.
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briari, et retinere rectum ,tenorem, etiam si temulentns

sit; licet colliges, nec veneno poto moriturum, nec son

pore sumpte dormiturum, nec ellebero accepte, quid.»

quid in visceribns hærebit, ejecturum dejeeturumque.

Sed, si tentantur pedes, lingua non constat; quid est,

quare illum existimes in parte sebrium esse, in parte
cbrium il

LXXXIV.
tilterais legendnm et scribendum; quis fractus e lectione

sit colligendus.

ÏTINERA ista, quæ segnitiem mini excutiunt, et vale-

ftudini meæ prodesse judico et studiis. Quare valetudinem

ge ntem cornuadjuvent, vides : quum pigrnm me et negii

paris litterarum amer faciat , aliena opera exerceo. Stuc

die quare prosint, indicabo. A lectionibus non recessi.

Sont antera, ut existirno, necessariæ; primum, ne sire

me une contentus; deinde, ut, qnum ab aliis qnæsita
cognevere, tom et de inventis judicem, et cogitera de
inveniendis. élit lectio ingenium , et studio fatigatum,

non sine studio tamen relioit. Net: seribere tantum, nec

tantum, lagers debemus : altéra res contristahit, et vires
CEllêtlt’ielî; de stile dico; altéra solvet ac diluet. invicem

hanet ille comincandum est, et alterum altero tempe-
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lilir, par des raisonnemens, que le sage peut être enivré
par l’excès du vin , mais qu’il conservera toujours sa rai-

son malgré l’état d’ivresse, vous pourrez, de la même

manière, soutenir que le poison ne le fera pas mourir;
qu’un narcotique ne l’endormira pas; que l’ellébore ne

lui fera pas rendre, par en haut et par en bas, tout ce
qu’il aura dans son estomac. Mais si lesjambes vacillent,

si la langue balbutie, quel motif avez-vous de supposer
qu’il soit ivre dans une partie de son être, et ne le soit
pas dans l’autre?

LXKXlV.
Il est bon de lire et d’écrire alternativement. Quel fruit

on peut retirer de la lecture.

JE 111’aperçois que mes excursions , tout en secouant

ma paresse, sont utiles a ma santé et a mes études. Pour-
quoi elles profitent a ma santé , vous le devinez : connue
l’amour des lettres m’a rendu paresseux et insouciant
pour mon corps , elles me font prendre de l’exercice sans
que j’y mette du mien. Continent elles favorisent mes
études, le voici : elles ne me privent pas de mes lec-
turcs. Ur, pour moi, les lectures sont de première né-
cessité : d’abord parce qu’elles me préservent d’être con-

tent de moi seul; ensuite parce qu’en me mettant au fait
des recherches des autres , elles me permettent de cens-
latcr les découvertes déjà faites, et celles qui restent à
faire. La lecture, d’ailleurs , alimente l’esprit et le délasse

de l’étude, non toutefois sans quelqu’étude. Il ne faut

pas plus se borner à écrire qu’il ne faut se berner à
lire; car la première chose fatigue et épuise l’esprit, je
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randum; ut, quidquid lectione cellectum est, stiles re-
digat in corpus. Apes, ut aient, debemus imitari; que;
vagantur , et flores ad mel faciendum idoneos carpunt;

deincle, quidquid atttilere, dispenunt ac per favos (lige:

runt; et, ut Virgilius nestor ait,

.......... Liquentia Inella
Stipant, et dulci distendant necture cellas.

De illis non satis constat, utrum succum ex floribns (lu-a

cant, qui pretinus mel sit; au, quæ collegernnt, in hune

saporem mixtura quadam et proprietate spiritus sui mu-

tent. Quibnsdam enim placet, non faciendi mollis scient:

tiam esse illis, sed colligendi. Àiunt inveniri apud ln-

dos mel in arundinum feliis, qued aut ros illius cœli ,

aut ipsius arundinis humer dolois et pinguior giguai: r, in

nostris cinoque berbis vint eamdem , sed minus manife-

stam et notabilem puni, quant prosequatur et contrebat
animal l’iuic rei genitum. Quidam existimant, conditura

et dispositiene in liane qualitatem verti, quæ ex tenor-

rimis virentium florentiumque (lecerpserint : non sine

quodam, ut ita dicam, fermente , que in mmm diverse
coalescunt.

Sed , ne ad aliud , quam de que agitur, abducar, nos

queque apes (lebemus imitari; et, quæcumquo ex diverse

lectione congessirnus, separare: melius enim distincte
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parle de la composition; la seconde l’énerve et le relâ-

che. Il faut que ces (leur; exercices se relaient, servent (le
correctif l’un à l’autre : ce que la lecture a recueilli , la

composition doit le mettre en œuvre. Nous devons imi-
ter ce qu’on raconte des abeilles, qui, dans leurs excur-

sions, sucent les fleurs propres à faire le miel, et qui
ensuite disposent et arrangent en rayons tout le butin
qu’elles ont ramassé. A ce propos, Virgile a dit :

a Elles distillent un miel par, et de ce doux nectar remplissent
les alvéoles. au

Il n’est pas encore déridé si le sue qu’elles tirent (les

fleurs devient aussitôt miel, ou bien s’il n’aequiert cette

saveur que par quelque mélange et par l’effet (le leur
haleine. Quelques-uns prétendent qu’elles ne possèdent

pas la faculté (le faire le miel, mais seulement (le le re-
cueillir. Ils se fondent sur ce qu’on trouve chez les In-
diens, sur les feuilles (les roseaux , un miel produit, soit
par la rosée de ce climat, soit par u ne sécrétion (lOLtCC

et grasse de la plante même; ils induisent (le la que nos
plantes peuvent avoir la même vertu , quoique à un (le-
gré moins éminent et moins sensible, et qu’ainsi l’in-

secte, à ce destiné par la nature, n’aurait qu’à recueillir

et à sucer. D’autres pensent qu’il faut une préparation

et une sorte (l’assaisonnement pour opérer la transfor-
mation (les molécules qu’elles ont extraites (les fleurs et
(les végétaux les plus délicats; indépendantment (le l’es-

pèee (le levain tient la fermentation lie tant (l’élélnens

divers.

Mais, pour ne pas me. laisser entraîner hors (le mon
sujet, je répète que nous devons imiter les abeilles, et
séparer les résultats (le nos différentes lectures : re
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servantur : deinde, adltihita ingcnii nostri cura et filCtlle

tate, in unum saporcm varia illa libamenta confunderc;

ut, etiam si apparuerit, nnde sutnptum sit, aliud tanten

esse, quam unde. sumptum est, apparent : quod in cor:

pore nostro videinus sine ulla opera nostra facette matu-a

ram. Alimenta, quæ aeeepimus, quamdiu in sua qualin

tate perdurant et solide innatant stomacho, encra sent;

at quuln en en, quod orant, mutata sunt, tune delnum
in vires et in sanguinem transeunt. Idem in lus, quibus
aluntur ingenia, præstemus; ut, qua’aeumque hausitnus,

non patiamur integra esse, nec aliena. (.Ioneoquainus

illa : alioqui in memoriam ibunt, non in ingenium As:

sentiamus illis fideliter, et nostra taciamus, ut mutin
quiddam fiat Cf; multis; sicut unus numerus fit en sinu

gulis , quuln minores sumanas et dissidentes computatio

nua contpreltendit. Hue faciat animus nestor : omnia,

quibus est adjutus, abseondat; ipsum tantum ostendat,
quod effecit. Etiam si cuj us in te comparebit similitudo ,

quem adtniratio tibi altius fixerit; sitniletn esse te vole

quomodo filions, non quemodo numineux : imago rosa

morula est.

Quid ergo? non intelligetur, cujus imitcris matie»

nem? cujus tutgtnneuLationeuliJ cth us seutentias? «- Pute

aliquando ne intelligi quitletn pesse; si magni viri inge-

uiutn eI’nnilius , qtue en que reluit exemplari adstruait .

formant suant impressit, ut in unitatem illa rempotant.
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procédé aide singulièrement la mémoire g ensuite , autant

que notre attention et notre capacité le permettent, il
faut, a tous ces élémens divers, donner un même goût, afin

que, dans nos emprunts même, on reconnaisse pourtant
autre chose que des emprunts. C’est ce que fait tous les
jours la nature dans notre corps, sans que nous nous en
mêlions. Aussi long-temps que les alimens que nous avons
pris conservent leur qualité, et nagent dans l’estomaca
l’état solide, ils nous pèsent: mais après qu’ils se sont

décomposés , ils passent dans le sang, et accroissent nos
forces. Suivons le même procédé pour les alimens de l’esc-

prit, faisons en sorte que tous (Jeux que nous avons pris, se
dissolvent et ne nous soient plus étrangers. Digérons-les,

sans quoi ils profiteront a notre mémoire, mais non à
notre esprit : sachons-nous identifier avec eus, nous les
approl’irier, afin que tant de parties diverses se fondent
en un corps unique. Ainsi le calcul, en rassemblant pluc-
sieurs sommes inégales et différentes, arrive à en faire

une somme totale. Que notre esprit observe cette marche:
qu’ii cache tous ses emprunts pour ne iaisser voir que
ce qu’il en a fait. Quand même on trouverait chez vous
une ressemblance que vous aurait empreinte l’admiration
pour votre modèle, ce doit être la ressemblance d’un

père avec son fils, et non un portrait, car un portrait
est sans vie.

Mais ne reconnaîtra-bon pas, tout d’abord , de qui vous

imitez le style, le raisonnement, les pensées? --- Je crois
la chose tout-a-fait impossible , si c’est un grand homme
([111 mute , et qu il mette en ŒUËÈ’C ses matenaux, de [elle

façon qu’il leur imprime son cachet et les amène a for-

mer une unité. Ne voyez-vous pas de combien de vois;
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Non vides, quam multortun voeibus chorus constet?
unus tamen en omnibus sonus redditur; aliqua illic
acuta est, aliqua gravis, aliqua media; accedunt viris
fellllllæ, interponuntur tibire; singulorum illic latent
voccs, oumium apparent. De choro dico, quem vetores

pliilosoplti noveront. In commissionibus nostris plus

cantorutn est, quant in tlteatris olim spectatorum fuit :

quum omncs rias ordo canentutm implevit, et cavea
æneatoribus cincta est, et est pulpite omne tibiaruni
genus organorumque consonuit, fit concentus est disso-

nis. Talent aniunun esse nostrum vole, ut multæ in illo

arias, Inulta præcepta sint, multarum ætatutn exemple,

sed in unum conspirata.

Quomodo, inquis, boc BH’ÎCi pote:*itË’---.:issidua intenn

tinne; si nihil egerimus, nisi ratione suadente. Haine si

audire volueris, (lient tibi : «Relinque ista jamdudum ,

ad quæ discurriturl relinquc divitias, aut periculum pos-

sideutium, sut onusl relinque comoris atque anitni
voluptatesl molliunt et énervant : relinque ambitutn’.

tulnida res est, vans, ventosa; nullunt ltabct terminum;

tant soiiicita est ne qucm ante se vident, quam ne post se

alium; laborat invidia , et quidetn duplici : vides antent,

quant miser sit, si is, cul invidetur, invidet. Intueris
illas potentium doulos, illa tumultuosa risa salutantitun

liminal? multum barbent [foutumeliarum, ut nitres; plus,
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différentes un cbo’mr est composé? Cependant, de tant de

sons divers, il n’en résulte qu’un seul : il y a des vois.

aiguës, il v en a de graves, il y en a de moyennes;
aux accens des hommes et des femmes se mêlent ceux
de la flûte : quoiqu’on ne saisisse aucun effet en particu-

lier, il n’en est pourtant pas un seul qui soit perdu. Je
parle des chants tels que les anciens philosophes les ont
connus; car, dans nos concerts d’aujourd’hui , il v a plus

de chanteurs qu’il n’y avait autrefois de spectateurs dans

les diétines. Et cependant, quoique le parquet soit en-w
cambré par les chanteurs , l’amphithéâtre bordé de from-u

pattes , et l’avant-scène ren’iplie du bruit des flûtes et des

instrumcus de tous genres , tous ces sous se fondent en
un accord général. Tels je vous que soient nos esprits 1
que des connaissantes et des préceptes de toute espèce ,

que des exemples de tous les tiges y prennent place
mais pour tendre a un seul et même but.

Comment y parveniriJ dites-vous. --- Par une attention
continuelle, en ne faisant rien que d’après les conseils de
la raison. Si vous voulez lui prêter i’oreille, eiie vous
dira : a Laissez-là tous les objets après lesquels on cou rtl
laissezmlà les richesses, qui sont un danger ou un fardeau
pour ceux qui les possèdentl laisseznlà les voluptés du corps

et de l’autel elles énervent et amollissent; laissez-là l’anis.

bition toute gonflée de vent et de fuméel elle ne connait

point de bornes; elle a également pour de ceux qui sont.
devant et derrière elle; elle est tourmentée par l’envie,
par les (leur. sortes d’envie: et vous savez. combien l’homme

est à plaindre d’être a la fois envié "et envieux. Vous

voyez ces palais des grands, ces antichambres ou se pres-
sent des flots de courtisans rivaux? Combien d’affronts
pour v entrerl combien d’autres à subir quand on je est
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gflfl

aggestu suspens-351 vestihula : mon in prær’upto mamma

quum intraveris. Prætcri istos gradus divitum et ma

istîc sîabis, sed in ïuhricm Hue potins tefi au? sapienm

tian] , dirige; tmnquillissimasque I168 ejusç et simuî EUH"

plissimasfi peteÏ Quæcumque videntur- animera in rebus

ÏmmanisfI quamvis pusilla sinh et comparatione humiln

limomm exstent, par difficiles tamen et ardues tramites

adeuntur. Confmgosa in fastigium dignitatis via est. At

si conscendere hune verticem libeh Qui se fanum sabra

luisit; omnia quidam sui) tefi qua: pro excelsissimis han
bantam 21511:ia::itsrsÈ sed tamen venies ad summa pas plan

mm] . î)

LÎÂKËÉÇV

Ne moderatos quidem affectas in sapiente tolemmîoa.

PEPERCERAM îihi? et quidquid nodosi adlmc. saper-:-

erat 3 præterieram , (ramentus quasi gustmn tibi dam
corunh quæ a nostris dimmtur, ut probetur ((VÎI’ILLIS ad

explendmn hautain vitam soîa salis efficaï. n Jubes meî

quidquid est intermgationum ami; nostrarmm ami; ad tram

ductionem nostram excogitatamm, compmnderc : quad

si facere voïueroÎ mon erit epistrzfla3 sed liber. Ïllud taties

teston hoc me argumentorum gamers mon delcctar’i. Pu-

deï in adam «scandera? pro diis hominibusque sus:

septain? ambula armatmn.
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enlrél Franchissez ces degrés qui vous séparent de la
richesse. parvenez à ces vestibules soutenus par d’é-

normes terrasses, le sol ou vous vous trouverez ne sera
pas seulement élevé, il sera glissant aussi. Ahl dirigez-
vous plutôt du côté de la sagesse; recherchez plutôt ses
biens tranquilles et inépuisables. Tout ce qui parait s’é-

lever au dessus des choses humaines. quoique chétif?
et n’ayant qu’une grandeur relative, ne laisse pas d’être
d’un accès pénible et difficile. On ne s’élève aux honneurs

que par un sentier escarpé. Mais si vous voulez vous
transporter dans cette sublime région d’où l’on domine la

fortune . vous verrez au dessous de vous tout ce qu’on re-
garde comme haut placé; et cependant c’est par un che-
min uni que vous serez arrivé à un point aussi élevé. il)

LXXXV .
Les passions même les plus modérées sont interdites au sage.

I E vous avais ménagé , j’avais écarté tout ce qu’il t’es-w

tait de difficultés réelles ,. me contentant de vous donner

un avantageât des preuves employées par nos stoïciens 5
pour établir a: que la vertu seule est capable de compléter

le bonheur de la vie. n Vous voulez maintenant que je ras-
semble tous les argumens imaginés pour ou contre no-
tre opinion; vous obéir, ce ne serait plus faire une let-
tre, ce serait faire un livre. Puis, n’ai-je pas protesté cent
fois que je n’aimais pas cette façon d’argumenter? Je
rougis de me présenter, armé d’une alène , dans un coma

bat qui intéresse les hommes et les dieux.
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«Qui prudens est, et teinperans est; qui tcnlperuns

est. et 0011513115; qui constans est. et iinpertnrhatus est;

qui imperturhatus est. sine tristitia est; qui sine trislitiu

est, healus est : ergo prudeus healns est. et prudrntii’i

ad hentnm vilain satis est. n Pluie collectioni hoc mode

pGPiPfllCllCOPHU’l quidam respondent. ut imperturhatum,

et constantem. et sine tristitia, sic intcrpretentur, tan-
qunm fmpertmùuâ’zzs dicatur, qui ’ElPO perturbatur et

modicc, non qui nunquain : item sans) Infime coin dit-i

aiunt. qui non est obnosius tristitiæ, nec froquons irai--

Iniusvc in hoc vitio : illud enim humanam naturain ne-

gare, alieuj us animnm immunem esse Iristitia; sapienleni

non vinci moerore, cctcruin taugi; et cetera in hune
modum, sectes suæ respondentia. Non hi toilent allectus 5

sed temperant.

Quantulmn aulem supienti damne. si imhecillissilnis

ibrtior est , et mœstissimis lanier, et effrcnatissiinis mo-

deratior, et huinilliinis major 9 Quid? si miretnr velori-n

talera sunna landaus. ad claudes debilesque respicienaiJ

Ella vol intactæ scgetis prr somma volaret
(immina , nec cursu tenoras lassissct aristas;
Vol mare prr medium. l’lnctn suspense tinncnîi,

Ferret iler. colores nec tingerct sequore plantas.

H330 est pernicitas per se æstimata; non qnæ tardissinioc

rum collations laudatur. Quid . si sanurn voces levitrr t’e-

briritnntem Ë) non est houa valetndo mediocritns merlu.
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a L’homme prudent est tempérant; aussi l’homme lem-w

pétant est constant; l’homme constant est imperturbable;
l’homme imperturbable est exempt de tristesse; l’homme

exempt de tristesse est heureux; doncl’liomme prudent
est heureux, et la prudence suffit pour donner le bon-
heu r. n il y a des péripatéticiens qui répondent à ce sorite

en définissant ainsi les mols constant, imperturbable et
exempt de tristesse : z’zzzperturôable, disent-ils, s’appli-

que à l’homme qui n’est troublé que rarement ou modé-

rément; exempt (le tristesse, a celui qui n’est pas sujet à

la tristesse, qui ne s’y livre ni fréquemment ni avec
excès : car prétendre qu’il y ait des dines inaccessibles à

la tristesse, ce serait nier la nature humaine; mais si le
sage peut être atteint par le chagrin, jamais il n’est
vaincu par lui; et ainsi de suite (les autres affections,
toujours les expliquant. selon l’esprit de leur secle. Vous
le voyez, ils n’excluent pas les passions, mais les atte-a

nuent.
(l’est accorder bien peu au sage que de le représenter

comme plus fort que les plus faibles, plus content que
les plus affligés, plus modéré que les plus fougueux,
plus grand que les plus petits. Quoil si l’on veut vanter
son agilité, la louera-t-ou relativement à des boiteux. et
à des infirmes? Quand Virgile dit :

u Elle eût volé dans la plaine sans effleurer la tète des moissons ,

sans blesser de sa course les plus tendres épis : il travers l’Océan,

suspendue au dessus de la vague bondissante, elle eût franchi
l’espace sans mouiller la pointe de son pied léger. a

Voila l’agilité appréciée par elle-inésite, et non par com-n

paraison avec ce qu’il y a de plus pesant. Appellercz-vons

bien portant un homme qui a un peu de fièvre? connue
si une maladie légère était la bonne santé!
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Sic, 111111111, sapiens zheperturbaüas 11111111111"? (11101110110

(gym-na 11113111111111î mon quibus 11111111 inest (11111113. gra-

1101111111a sed quibus 111i11o1*.---Fa1511111 est. Non 61.11111 do-

11111111110116111 11111101111111 in 110110 111110 111111111110? sed vaca-

110116111 : 11111111 (113116111 esse; 11011 1111111121 : 1111111 si 111111 sont?

crescent, et 1111611111 impediem. Quomodo oculos major

et perfecto suffosio 1311cæc11t.j sic modica turbot. SE das

aliquos affectas 52111161111, 1111111111 1111s erit ratio, et 11611,11:

torrents 111101111111 auferetur; præsertim quum 1111 mon

111111111 affectumfi sed 11111111131151.1111 affectuum coctum 11131111-

111115? com quo colluotetur. S1111 01111113 plus potest quamvis

111ediocriu111 111111111, (11111111 possct 11111115 111ag11i 111016111111.

111111111: [16011111119 c11pic1îtz1tc11’1.a sed 1110111011111; 112113131 11111111:

1111116111, sed 11011 concitatam; 11111161 11112118111111111111fi 11011 plat-

ca11i1e111; 111111131 inconstantimn, sed 111111115 vagmn ac mon

hilem; 112111131 11111111119111? sed 11011 1115211121111. Mclius com

1110 ageratum qui 111111111 vitium 1ntegrum 11211161161, (1113111

oum 1105 qui 1811101121 (1111(161111. sed 011111191. Deinde 1111111

11111111151:î (11.111111 1111-1g11115 sit 3131121115; quantuscumquc est?

112111131111 nescitç (3011511111111 11011 accipit. Quanadmodum

111110111 11111111111 11111111111 01110111116131, 11011 113111111 , 11011

110111cs11c11111 et 1111111 (113111111 0.111111 illorum est 511111111 811.1-

c1c11tiÏ1 : sic 11011 30111111111111a 11011 111111111111 affectas? ([111121-

11111c111111111c 51111. T1131111111fi 16011635un 11111111113111 11111111110111

111111111111 1111([111111110 submittunt; ou 111111111 11111111110, (31:51:11-

clavcris, (111113111111111111 1011111113 1111111311111 : 11111111113111 1101111
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a Nous disons du sage , ajoutent-ils, qu’il est imper-

turbable, comme nous appelons cam-"Nina (sans noyaux)
certains fruits, non parce qu’ils ne contiennent point (le
parties ligneuses , mais parce qu’ils en ont moins que les
autres. n ---r Erreur’. ce n’est pas la diminution, c’est l’ab-

sence (les vices qui constitue l’homme vertueux; ce qu’il
faut, ce n’est pas qu’il n’ai! que (le légers défauts, mais qu’il

n’en ait pasdu tout: car, s’il en a, ils grandiront, et, en
attendant, ils seront autant. d’obstacles à la perfection. Si

une cataracte rend aveugle , une simple fluxion ne laisse
pas (le troubler la vue. Si vous accordez quelque passion
au sage, sa raison ne sera plus (le force, et sera em-
portée connue par un torrent; d’autant plus que ce
n’est pas avec une seule passion , mais avec toute la
foule des passions que vous le laissez aux prises. Or, il
vaudrait mieux avoir a lutter contre la force d’un seul
ennemi, si grande qu’elle fût , que contre la faiblesse (le
tant d’ennemis conjurés. il a la passion (le l’argent, mais

modérée; il a (le l’ambition , mais sans fougue; il est su-

jet a la colère, mais on l’apaise facilement; il est inconn

stant, mais sans être aussi changeant et aussi versatile
que bien d’autres; il est adonné aux femmes, mais non

jusqu’à la folie. Mieux vaudrait avoir affaire à un
homme qui n’aurait qu’un seul vice bien complet, qu’à

celui qui les a tous, quoique moins prononces. D’ailleurs,
il est indifférent que la passion ait plus ou moins (l’in-
tensité; quelle qu’elle soit, elle ne sait pas obéir, elle
n’admet aucun conseil. Comme on voit tous les animaux
sauvages, domestiques ou apprivoisés, ne point écouter
la raison, parce qu’il est dans leur nature d’être sourds

a sa voix; de même les passions, même les plus bê-
nignes, n’entendent et ne cèdent à rien au monde. Les

VI. 23
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[ide vitia mansucscunt. Deinde, si ratio proficit, ne lutrin

pieut quidem affectas : si invita ratione cœperint, invita

perseverabunt. Facilius est enim initia illornm probir

bore, quam nupctum regere.

Falsa est itaque ista mez’Zz’ocrz’tas et inutilis, codent loco

habenda, que, si quis diceret, modice insaniendum,
modice ægrotandum. Sole virtus babel, non recipiunt

animi main, temperamentum : facilius sustulcris illa,
quam » rexcris. Numquid dubium est, quia, vitia mentis

lnnnauæ inveterata et dura , quæ murées vocamus, imam

moderata sint; ut avaritia, ut crudelitas , ut impotenw

tin, impietas? Ergo innuoderati suet et affectas; ab bis

enim ad illa transitur. Deinde, si das aliquid juris tric-

stitiæ, timori, copiditati, ceterisque motibus pravis, non

erunt in nostraJpotestate. Quatre? quia extra nos suet,

quibus irritantur. itaque erescent, prout magnas habite-

rint minoresve causas, quibus concitentur. Major erit
tuner, si plus , que exterreatur, aut propius aspexerit;
acrior cupiditas, quo ilium amplioris rei sape-2s evocavc»

rit. Si in nostra potestate non est an sint affectas, ne
illud quideru est, quanti sint : si ipsis permisisti inci-

pere , cam causis suis cresceut, tantique eruut, quanti
fient. Adjice nunc, quad ista, quamvis exigua sint , in
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tigres et les lions peuvent être parfois domptés, mais il
est sans exemple qu’ils dépouillent leur férocité; au mo-

ment ou on s’y attend le moins, se rallume leur furie
qu’on croyait éteinte. Ainsi des vices : ils ne s’apprivoisent

jamais de bonne foi. Ajoutez que si la raison fait des prou
grès, les’passions n’auront même pas de commencement;

taudis que si elles commencent malgré la raison, elles
continueront en dépit d’elle. Il est plus facile de les arrê-

ter a leur naissance, que de maîtriser leurs emportemens.
Cette médiocrité de mai est donc mensongère autant

qu’elle serait inutile, c’est comme si l’on disait qu’il faut

être insensé avec modération, malade avec mesure. La
vertu seule est susceptible de modération , mais non les
passions; on les détruit plus facilement qu’on ne les mai-

trise. Doutezavous un instant que ces vices invétérés et
endurcis qu’on appelle maladies de Z’ci’nze, l’avarice, la

cruauté, l’emportement, l’impiété par exemple, ne soient

ingouvernables? Les passions ne sont pas plus faciles a
gouverner, car d’elles on passe aux vices. De plus, pour
peu que vous tissiez de concessions a la tristesse, la
crainte, à la cupidité et aux. autres affections dépravées,

elles ne seront plus en votre pouvoir. PourquoiiJ parce que
les objets qui les irritent sont extérieurs. Ainsi elles se
développeront en proportion de la force ou de la faiblesse
des causes agissantes. La crainte sera plus vive lorsque
le danger qui l’émeut sera plus grand et plus prochain g
la cupidité plus ardente, quand elle aura été excitée par
l’espérance d’un profit plus considérable. S’il n’est pas en

notre pouvoir de n’avoir pas de passions, il ne l’est pas
davantage d’en avoir de modérées. Si nous leur permet-w

tous de commencer, elles s’accroitront avec les causes
qui les ont fait naître, elles auront dès ce moment and

23.
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majas cxcednnt : nunquain perniciosa servant modum.

Quamvis levia initia morborum serpant; et ægra corpora

minima lIltEPtlttll’l mergit accessio. lllud vero cujus de-

mentiæ est, credere, quarum rerum extra nostrum arc
bitrium posita principia sunt , carum nostri esse arlaitrdi

terminosiJ Quomodo ad id liniendum satis valeo, ad
quod proliibendum parum valuiiJ quum facilius sit ex-

cludere, quam admissa comprimera.

Quidam ita distinxerunt, ut (licerent: a Teinperaus

ac prudens positions quidem mentis et habite. tran-
quilles est, eventu non est. Nain , quantum ad babitum

mentis suæ, non perturbatur, nec contristatur, nec ti-
met, sed maltas extrinsecus causse incldunt, quæ illi
perturbationetn afferant. n Tale est quod volant dicore :

iracuudum quidem illuna non esse, irasci tamen alla

quaudo; et timidum quidam non esse, timere tamen
aliquando g id est, vitio timoris carere, affectu non can

FEFB. Quod si recipitur, usu freqnenti timor transibit

in vitium, et ira in animum admissa babitum ilium ira

carentis ammi retexet. Præterea, si non contemnit vos
mentes extrinsecus causas, et aliquid timet; quum for-u

titer eundum erit adversus tela, igues , pro patria, le-
gibus, libertate; cunctanter exilait, et anime recedente.

Non cadit autan] in sapientem hæc diversitas mentis.
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tant de gravité que jamais. Ajoutez que les affections de
l’âme, si petites qu’elles soient d’abord, ne peuvent que

grandir : car le mal ne connait pas de mesure. Quelque ,
légères qu’elles soient au début, les maladies font du

chemin ; et parfois il suffit du moindre paroxysme pour
abattre un corps malacie. C’est vraiment une grande folie
de croire que des choses qui ne dépendent pas (le nous pour

le commencement, en dépendent pour la fin. Comment
aurais-je la force de faire cesser ce que je n’ai pas eu le.
pouvoir d’empêcher; surtout quand il s’agit de maux

qu’il est plus facile de chasser que de les comprimer
dans leur cours?

D’autres ont établi cette distinction : a L’homme sage

et tempérant, disent-ils, est tranquille par disposition et
par habitude; mais il ne l’est point de fait. Car, si en ge»
néral son âme n’est point sujette au trouble, à la tris:

tesse ni à la crainte, il survient cependant un grand
nombre de causes extérieures qui excitent en lui du trou:
ble. n Ainsi leur explication se réduit à ceci : que le sage
n’est point celère, mais qu’il se met pourtant quelquefois

en colère; qu’il c’est point craintif, mais qu’il lui arrive

pourtant d’avoir peur; en d’autres termes, que si la peur

n’existe pas chez lui comme vice , elle existe comme sen-

tintent. En admettant ceci, les accès de la peur souvent
répétés la feraient dégénérer en vice; et la colère une

lois introduite dans l’âme, y détruirait cette absence lia-
bituelle de colère. En outre, s’il n’est point au dessus des

ll’lflUBHCGS extérieures, s’il est susceptible de crainte, cet

homme, quand il faudra marcher à travers les traits ou
la flamme pour défendre la patrie, les lois et la liberté,
ne marchera que lentement et avec répugnance. Or, l’âme

du sage c’est pas sujette il (le pareilles discordances,

en --- * FA .T’s **la 1. ".- s-flt-1- ;--- 1.:- ù I I... r La... n ne * ’* Æ..- fila-5h? I... ’ ithümmr l). "f 1: l "-



                                                                     

. HW-ËFËÆËM’HMÏŒËEŒELWLŒS EÆŒEMÆWIMWFJ-Æannmmanw m44- usmw sans nem-4.1»

.txgh,

i . . " - ’ ’ r "effran- .’ Là-.::*if-’Z.--t:-..Lù-- J’h tu f nif-nim" m4m MEC-PHIL..-

353 L. ANNÆI SENECÆ EPISTOLÆ. h-jLXXXV.

Bled-L præterea judico ebservandum, ne duo, qats sem

paratim probanda sunt , misceamus. Fer se ceins colligiu

tur, uuum bonum esse, quod ilonestum; per se rursus,

ad vitale. beatam satis esse virtutcin. Si unum bonnin
est, quod houestmn, Otï’lElQS concedunt ad beate vivent

dual sufficere virtutem : e contrarie non remittctur, si
beatum sole virtus facit, mmm bonnin esse quod llo-
nestum est. Xenocrates et Speusippus putaut «beatum

vel sole virtute fieri pesse; non tanisa unum bonnin
esse, quod lmnestum est.» Epicurus quelque judicat,
«(111mm Virtutem babeat, beatum esse; sed ipsain virtu-

teni non satis esse ad beatam vitale, quia beatum efficiat

voluptas, (il? sa virtute est, mon ipsa virtus.» ---ineptu
distinctiol idem euim negat, ((lflîqtlaîn virtutem esse

sine voluptate.» ite , si si juucta semper est tuque iu-
separabilis, et sole sa-ttis est : habet euim secam voulut):

tatan, sine qua mon est, etiam quum soîa est. illud
autem absurdum est, quod dicitur, ricaniez quidam fu-

turum vel sole. virtute, mon futurum antent parfilois
bestiau; : quod quemadmodum fieri possit, non reperio.

Beata enim vite bonnin in se perfectum habet , me
superabile: quod si est, perfecte beata est... Si (leorum

vite nihil habet majas aut ruellias; beata autem vite di-

vine est; nihil liabet, in quad amplius possit attolli. Pras-

terea, si beata vita nullius est indigens , munis beata vits

perfecta est, eademque est et boats, et beatissima. Num-
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Observons encore, qu’il ne faut pas confondre deux

faits qui ont besoin d’être prouvés séparément. On cou-

clut de la nature même de la chose , qu’il n’y a de bien

que ce qui est honnête, et , de même, que la vertu suffit au
bonheur de la vie. S’il n’y a de bien que ce qui est hon-

nête, tout le monde conviendra que la vertu suffit pour
reluire la vie heureuse; et, d’un autre côté, si la vertu seule

donne le bonheur, on ne disconviendra pas qu’il n’y ait

de bien que ce qui est honnête. Xénocrate et Speusippe

pensent (r que la vertu seule suffit pour rendre heureux;
mais non qu’il n’y ait de bien que l’honnête. n Épicure

aussi est d’avis a qu’on est heureux avec la vertu; mais

il ajoute que la vertu seule ne suffit point pour le bone-
heur, parce que le bonheur est produit par le plaisir, leur
quel, s’il découle de la vertu , n’est pourtant pas la vertu

même. n -- Distinction puérilel car lui-même convient
a que la vertu ne se trouve jamais sans le plaisir. n Or, si
la vertu est toujours unie au plaisir, si elle en est insépau
rable , il est évident que seule elle suffit , car elle apporte
avec elle la volupté, sans laquelle elle n’est jamais, alors
même qu’elle est toute seule. C’est avancer une absurdité

que dire qu’on sera heureux avec la seule vertu, mais
non pagfizz’z’emem heureux. Je ne vois pas en effet com-n

ment cela serait possible.

La vie heureuse renferme un bien parfait, et que rien
ne peut surpasser. Cela posé, elle est parfaitement heuu
reuse. Si la vie des dieux est telle qu’il n’y ait rien de

meilleur et qui soit au dessus, et que la vie heureuse soit
par cela même la vie des dieux, il n’y a pas pour elle d’amél-

lioration possible. En outre, si la vie heureuse est telle qu’il

ne lui manque rien, la vie heureuse ne peut être que par"
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quid dubitas, quia baute Vite summum banum siti’ erga.î

si summum banum habet 5 summe beata est. Quemad-

madum summum [barnum] adjectianem mon recipit
(quid enim supra summum erit?:iÈ ite ne. beata quidem

vite, quæ sine summa bana mon est. Quad si aiiquem

magis beatum induxeris, induces et milita munis imm-b

marshilia discrimina summi bani; quum summum b0-

rmm intelligam, quad supra se gradua] nan hubert. Si

est aliquis minus beatus, quam alias, sequitur, ut hie
alterius vitam beatiaris magis concupisaat, quam suam.

Beatus autem nihil sues præfert. Utrumlibet ex his iu-
crediliile est : eut aliquid beata vestiaire? quad esse, quam

quad est, malit; eut. id ilium. mon malle, quad illa me-

lius est. Utique emmi qua prudentiar est, hao megis
se ad id , quad est Optimum, exteadetfi et id ammi mada

aansequi cupiet. Quamada autam beatus est , qui eupere

etianmuna potest? mima qui debeti’

Diana quid sit, es qua veniat hic terrain Nesaiunt,

bastera vitam unau] esse. in optima ilium statu pauit
qualitas suai nan magnituda. haque in æqua est lange.î

et havis; diffusa? et augustines; in anuita lase, Illtli.[35-

que partes distributa, et in mmm amicts. Qui illim’l nu-

mera sestimata et mensure, et partibus; id illi quad
habet esimiuma evipiti Quid autem est in beata site exi-

mium? quad. pifllîlâ est. Finis, ut pute, edendi bibendi-
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faite; et qu’on l’appelle heureuse ou très-heureuse, c’est

toujours la même chase. Doutezvvous encore que la vie
heureuse soit le souverain bien? J’ajoute que si elle ren-

ferme le souverain bien, elle est souverainement heu-
reuse. Le souverain bien ne souffrant pas d’accroisse-
ment cïear du moment qu’il est souverain, que peut-il y
avoir au (lessusi’), il en est- de même de la vie heureuse
qui n’est possible qu’avec le souverain bien. Si vous sup-

posez. un homme plus heureux que l’homme heureux, à
plus ferle raison admettrez-vous à l’infini des subdivisions

du souverain bien; quoique l’an entende par sauve:-
rain bien celui qui n’a pas de degrés au dessus de lui. Si
un homme heureux l’est mains qu’un autre, il s’ensuit

qu’il doit désirer in vie de cet autre de préférence à i

sienne. Or, il n’est point de sort que l’han’nne heureux

préfère au sien. Il est également incroyable qu’il y ait
une situation que l’homme heureux puisse préférer à la

sienne , et qu’il ne préférât pas la situation qui serait

111eilleure que la sienne. Car plus il sera sage, plus assu-
rément il désirera une condition meilleure et fera d’efc»

forts pour y parvenir. Le moyen d’ailleurs d’être heu-

reux quand on peut, dis plus, quand on doit désirer
de l’être davantage?

Je dois vous dire d’où pravient cette erreur. Un innoreb
que le bonheur est un. C’est sa qualité, et non sa gran-
deur qui constitue son excellence. Ainsi, qu’il soit long
ou court, étendu ou resserré, divisé en plusieurs lieux et

plusieurs parties, ou réuni en un tout compact, c’est
toujours la même chase. L’apprécier par la quantité,
les dimensions et les parties, c’est lui ôter ce qu’il a de

plus exquis. Or, en quai consiste l’excellence de la vie
heureuse? Dans sa plénitude. La fin du haire et du man-
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que sanctus est. Hic plus edit , ille minus; quid refert il

utcrque jam satin? est : hic: plus hihit, ille minus; quid

refert? uterque nan sitit: hic pluribus annis visit, hic

pauciorihus; nihil interest, si tam illuta. multi anui
heatuln feccrunt, quant hune pauci. Ille , quem tu min

nus heatum vacas, nan est lJeatus r non potest numen
i m min u i.

«Qui tartis est, sine timoré est; qui sine timoré est,

sine tristitia est; qui sine tristitia est, heatus est.» Nos-

trorunl llæC interragatio est. Adversus liane sic respon-

dere eauautur: Falsam nos rem et eautroversiasam pro

confessa vindicare; emn , qui fartis est, sine timore esse.

Quid ergaiJ inquit, tartis immineutia male non timehit i]

istud demeutis alienatique, nan fortis, est-Elle vero ,
inquit, moderatissime timet; sed in totum extra rectum

mon est.---- Qui hase dicunt, rursus in idem revolvuntur,

ut illis virtutnm loco sint minora vitia. Nain qui [inlet
quidam, sed rarius et minus , nan. caret. malitia , sed le"

viore vexateur. --- At enim den’lentem pute, qui male

immineutia nan estimescit. - Verum est, quad (liois , si

mais sent; sed si scit, male illa non esse, et unam tan-s

tum turpittulinem aniline judieat; (lebehit scaure peri-

eula aspieere, et aliis timenda contemnera : aut, si stulti

et amentis est, male non tuilera, que quis prmulentior

est, hoc timebit mugis. --- Ut vohis, inquit, videtur,
præhchit se perieulis tartis.---MiniiucÎ non timehit illa ,
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ger, c’est la satiété, il me semble. L’un mange plus,

l’antre moins; qu’importe? ils sont rassasiés tous deux.

Celui-ci boit plus , celui-là incitas; qu’importe? tous deux
ils n’ont plus soif. Tel a vécu plus d’années, tel autre

mains; il n’importe, si l’un a été aussi heureux dans sa

langue, que l’autre dans sa courte existence. Celui que
vous appelez mains heureux ne l’est pas du tout; car le
mot heureux ne comporte pas de diminutif.

«L’homme courageux est sansecrainte; l’homme sans

crainte est sans chagrin; l’homme sans chagrin est heu-
reux. n Tel est l’argument de nos stoïciens. Un s’efforce

de le combattre en disant : Que nous considérons comme
accordé un fait faux et controversable, à savoir : Que
l’homme courageux est sans crainte. m- Quail divan,
l’homme courageux ne craindra pas les maux prêts à
fondre sur lui? Ce serait le fait d’un fau, d’un aliéné,

et non d’un homme courageux. Sans doute il sera nia-
déré dans la crainte; mais il n’en sera pas complètement

exempt. - Ceux qui parlent ainsi, retombent dans le sys-
tème de ceux qui prennent pour vertus les vices les plus
petits. En effet, craindre moins et plus rarement, ce
n’est pas être sans faiblesse, c’est en avoir une plus lé-

gère. n- halais il n’y a qu’un insensé qui ne redoute pas les

maux prêts à fondre sur lui? - Vous avez raison, si ce:
sont des maux ; mais s’il est persuadé que ce n’en sont pas ,

et qu’il ne voie de mai que dans la honte, il devra envi-
sager les périls de sang-froid et mépriser ce qui fait peur
aux autres ; au bien, si c’est le propre d’un insensé de

ne pas craindre les maux, on les craindra d’autant plus.
qu’on sera plus sage. --- Ainsi donc ,. selon vous , l’harmne

courageux s’exposera aux périls. ---- Nullemrntl il ne les
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sed vitabit : cautio illuta (lacet, timar nan (lacet. mQuid

ergo? inquit : martela , vincula, igues, alia tala far-s

tinne, non timebit? ---- Nonl sait enini, illa non esse
male , sed videri; amnia ista humanæ vitæ formidines

putat. Descrihe captivitatem, verbcra, (tatanes, egestau

tam , et memlwormn laccrationes, val par morbum, vel

per injuriam, et quidquid aliud attuleris; inter lymphan-

ticos matus mimerait. ista timidis tilnenda suet. An id
existimas malum, ad quad aliquanda nabis nostra sponte

veniendum est?

Quæris, quid sit mainm?---Cedere bis, quæ male van

eantur, et illis libertatem suam dedere, pro qua caneta

patienda sent. Perit libertas, nisi illa contemnimus, quæ

nabis jugum imponunt. bien dubitarent, quid conveniret

tarti vira, si scirent, quid. csset fortitude. Non est cairn

inconsnlta temeritas, nec periculorum amer, nec formi»

dabilium appetitia; scientia est distinguendi, quid sit
malum, et quid nan sit. Diligentissima in tutoie sui fOI’e

tituda est, et eadem patientissima cornai, quibus false

species endorme est-uQuid ergo? si ferrure. intentatur
cervicil’ius viri tartis; si pars subinde alia atque alia suf-

faditur; si viscera sua in sino. sua vidit; si ex intervalle,

que mugis tormenta soutint, repetitur, et par assiccata

viscera racons dimittitur sanguis; non timcre istum tu
(lices, nan dolere?-:Ïste vara dalot; sensum enim lia--
minis nulle exuit virtus : sed non ÎlÏDQÏ : invictus ex alto
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craindra pas, mais il les évitera. Autant lui sied peu la
crainte, autant lui sied la précaution. ---Quoil la mort,
le feu, la flamme et les autres armes de la fortune, il ne
les craindra pas? -- Non , assurémentl car il sait que ce
ne sont pas des maux, quoiqu’ils paraissent tels; et ce ne
sont, à ses yeux, que (le vains épouvantails. Parlez-lui
(le la captivité, du fouet, des chaînes, de la pauvreté, du

déchirement des membres, soit par la maladie, soit par
la violence, et de tout ce que vous voudrez d’horrible;
craintes selon lui bonnes pour les visionnaires! Ce sont
les peureux qui ont peur de tout cela. Regardez-vous
comme des mans , (les dangers auxquels il faut quelque-
fois s’exposer volontairement?

Voulez-vous savoir quel est le vrai mal? --- C’est de cé-

der à ce qu’on appelle des mans, de leur sacrifier sa li-
berté, pour l’amour de laquelle on devrait tout endurer.
C’en est fait (le la liberté, si nous ne méprisons pas tout

ce qui peut nous asservir. On comprendait miens. les des
voirs de l’homme courageux, si l’on savait ce que c’est

que le courage. Or, n’est pas un * aveugle témérité,

ce n’est pas l’amour du danger, non plus que la manie
de courir après ce qui épouvante les autres; o’eSt la
science de distinguer ce qui est mal de ce qui ne l’est pas.

Le courage est très-soigneux de sa propre conservation;
mais, en même temps, il sait souffrir tout ce qui n’a que
l’apparence du mal. --- Quoil si le fer est levé sur la
tête (le l’homme courageux; si on lui perce tantôt une
partie du corps, tantôt une autre; s’il voit ses entrailles
à découvert; si l’on recommence par intervalles la tor-

ture pour la lui faire sentir davantage, et que l’on tire
de ses veines mises à sec le sang à mesure qu’il. se re-
forme, vous oserez dire qu’il n’éprouve ni crainte ni
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dolores sues spectat. aneris , qnis tune animus iili si! ;’

Qui ægruin ainieurn adhorlantibus.

Quod Inaluin est, nouet; quod nocet, deteriorem
facit; dolor et paupertas deteriorenl non faciunt : ergo

mais. non sunt. fichalsnm est, inqnit, quod proponitis :

non cnini, si quid nocet, etiani deteriorenl facit. T8111-

pestas et procella nocet gubernatori, non tamen illuin

detcriorein facil.n---Quidam stoici ita adversus hoc
respondent : Detrriorein fieri gubernatorem teinpestate

ac procella, quia non possit id, quod proposuit, efficere,

nec tenere cursum Stltllll : deteriorem illuni in arte sua

non fieri, in opere fieri. Quihns peripateticus : Ergo,
inqnit, et sapientetn deteriorein faeiet paupertas, doler,

et quidquid aliud tale fiierit : virtuteni [suint] illi non

eripiet, sed opéra ejus impediet. Floc recto diceretnr,

nisi dissimilis esset gubernatoris conditio, et sapientis.

Huit: enim propositum est, in vita agenda mon ntique,
quod tentat, efficere, sed omnia reste facere; guliernau

Lori propositlnn est otique navem in portum perducere.
Artes ministræ suet; præstare (le-lient, qnod proniittunt :

sapientia domina rectrisque est. Artes serviunt vitæ,
sapientia ilnperat.

Ego aliter respondendnm judieo : nec arteni guber-
natoris deteriorem tilla tempestate fieri , nec ipsam admim
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douleur? ---» Pour la douleur, il en éprouve: car il n’est
pas de courage qui ôte à l’homme sa sensibilité physi-

que; mais il est sans crainte : victorieux , il plane en quel-
que sorte au dessus de ses souffrances. Vous demandez
quels sont alors ses sentimens? Ceux d’un ami exhortant
son ami malade.

Ce qui est mal est nuisible; ce qui est nuisible porte.
préjudice; la douleur et la pauvreté ne portent pas préju-

dice à l’homme; donc ce ne sont pas des maux. -- «Votre

proposition est fausse, me dites-vous; car pour être nui-u
sible, une chose n’occasione pas toujours de préjudice.
La tempête et l’orage sont nuisibles au pilote; cependant
clics ne. le rendent pas pire. a -- Quelques stoïciens oppo-
sent à ceci : Que le pilote devient pire au milieu de la tem-
pête et de l’orage, sous ce rapport qu’il ne peut pas exé-

cuter ce qu’il s’était proposé, ni suivre sa route; qu’il

n’y a pas préjudice à son savoir faire, mais au résultat

de. ses efforts. A quoi les péripatéticiens répondent : Donc

la pauvreté et la douleur, et tous les autres maux de ce
genre, rendront le sage pire; car si ces mans ne lui eu-
lèvent pas sa vertu, ils la gênent dans son action. Cette.
objection serait excellente, si la condition du pilote ne
différait essentiellement de celle du sage. En effet, le
but de ce dernier, dans la conduite de sa vie, n’est pas
d’accomplir tout ce qu’il entreprend, mais de faire bien

toute chose; tandis que le but du pilote est de con-
duire son navire dans le port. Les arts sont des instrum-
mens, ils doivent tenir tout ce qu’ils promettent; la sa-
gesse est luaitresse et régulatrice suprême. Les arts sont
au service de la vie; la sagesse commande.

Il y a une autre réponse à faire , ce me semble; savoir :
que ni l’art du pilote, ni l’application de son savoir faire
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nistralionem artis. Gubernntor tibi non felicitatem pro-a

luisit, sed utilein opérant, et navis regendæ scientiain :

hase eo niagis apparat, que illi mugis aliqua fortuite vis

obstitit. Qui hoc potuit (lierre : «Neptune, nunquani

liane navein, nisi rectaiuln arti satisfecit : tenipestas
non opus gubernatoris il]l[’)U(.lil, sed successuin. ---Quid
ergo i’ iuquit, non nocct gubernatori en les, qnae illum
tencre portiun vetati’ quze ronatus cjus irrites effieit’.J

qua-2 aut rel’ert illuna, aut detinet et CXElt*ltltlL’:’--N0tl

tanquani gubernatori, sed tanquam naviganti nocet.
ÀllC’JqUi gubernatoris artetn adeo non impedit, ut osten-

dat; tranquillo ouin-1, ut aient, quilibct gubernator est.

Navigio ista obsnnt; non rectori ejus, qua rector est.
Huns personas liabct gubernator : alteram ron’ununcm

crin] omnibus, qui canulent conscendcrunt Harem, in

qua ipse quoque vector est; alteram prOpriam, que
gubernator est. Tempestas tanqnani vectori nim-et, mon

tanquain gubernatori. Deinde gnbernatoris ars alienum

bonnin est; ad ces, quos relut, pertinet; quon’iodo nie-

dici ars ad ces, quos curat. Sapientia commune bonnin

est, et cornai, euin quibus vivit, et prOpriurn ipsius.
itaque gubernatori l’ortasse noceatur; cujus ministé-

riurn, aliis proinisstun, tenipeslate itnpetlitur : sapienti

non uocetur a paupertatc, non a dolure, non ab aliis
trmpestatibus vitæ. Non eni’in proliibentur opens ejus

oumia, sed tantum ad alios pertinentia : ipse semper in
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ne se détériorent durant la tempête. Le pilote ne vous a

pas promis une heureuse traversée, mais des services
utiles et la science nécessaire pour conduire un vaisseau;
science qui se manifeste d’autant plus, que des obstacles
imprévus la contrarient davantage. Celui qui a pu dire
jadis : a Neptune, jamais tu n’engloutiras mon vaisseau
que droit!» a satisfait aux règles de l’art. Car la [en]:
pète n’empêche pas la manoeuvre du pilote, mais seule-a

ment le succès de la niaitiœuvre. Quoil me dit-on, ce
n’est pas mureau pilote que de l’empêcher de gagner l

port, de paralyser ses efforts, de faire reculer son nan
vire , de le retenir, de le démâter? -- Ce n’est pas au pi-

lote, c’est au navigateur que tout cela fait tort. Loin de
nuire à l’habileté du pilote, ces évènemens la font ressor-

tir; car, «dans le calme , tout le monde est pilote,» dit-on.
La tempête nuit au bâtiment, mais non au pilote en tant
que pilote. il y a deux caractères dans le pilote; l’un qui

lui est commun avec tous ceux qui sont sur le vaisseau,
oit il figure lui-même comme passager; l’autre qui lui est
particulier, c’est-à-dire celui de pilote. La tempête lui fait

tort en tant. que passager, mais non en tant que pilote.
Ajouter. que l’art du pilote est un bien qui appartient a
autrui: il est aux passagers comme l’art du médecin a ceux

qu’il traite. La sagesse, au contraire , est un bien particu-
lier au sage,en même temps que commun a ceux avec qui il
vit. Aussi que la tel-i’ipéte nuise au pilote en le gênant dans

les fonctions auxquelles il est obligé vis-a-vis des antres,
la pauvre é, la douleur, ni aucun autre des orages de la

vie ne porteront préjudice au sage. (les maux pourront
entraver ses oeuvres, mais seulement en ce qui concerne
autrui; car, pour lui, il est toujours en action; jamais
plus grand que quand il a la fortune contre lui. C’est

vi. s4
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actu est [et in affecta]; tune maximas, quum illi fora

tana se opposuit : tune ipsins sapientiæ negotitun agit,

quam diximus et aliénant bonnin esse, et suant.

Præterea, ne aliis quidem tune prodesse proliibetur,

quum illum aliq’uæ neeessitatcs promeut. Propter pau-

pertatem prohibetnr docere, quemadmodum tractanda

reSpubliea sit; et illud docet, qucmadnioduin tractanda

sit panpertas; per totain vilain opus ejus extenditur. ite.

nulla fortuna, nulla ros, actus sapientis excludit 1 id
enim ipsuin agit, quo alia agers prohibetur. éd Litres-:-

que ansas aptus est, l)01’tOPUI11 rector, et maloruin victor.

Sic, inquart], se cxercuit, ut virtutem tam in secundis,

quam in adversis, exhiberet; nec materiani ejus, sed
ipsam intucretur. itaque nec paupertas illum, nec doler,

nec quidquam alind, quod imperitos avertit et presci-
pites agit, prohibet. Tu ilium preini putes titi-LilialJ Utile

tur. Non ex ehore tantuin Pl’iidias sciebat faeere simu-

lacre; faciebat ex 3ere : si mariner illi, si adhuc viliorein

materiain obtulisses, fecisset, quais ex illa fieri Optimum

posset. Sic sapiens virtutcm, si liccbit, in divitiis explin

calait; si minus, in paupertate : si poterit, in patrie; si
minus, in exsilio : si poterait, imperator; si minus, miles:

si poterit, integer; si minus, debilis. Quamcumquc for-

tunam acceperit, aliquid ex illa niemorabilc officier.
Certi saut domitores ferarum, qui sævissima animalia,

et ad. oceursum expavel’acientia hominem, cognat pazi
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alors surtout qu’il accomplit sa mission de sagesse qui,
ainsi que nous l’avons dit, profite aux autres comme à
lui.

D’ailleurs , il n’est pas hors d’état d’être utile aux au-

tres, lors même que pèse sur lui la plus cruelle détresse.
La pauvreté l’empêche d’enseigner comme il faut gone

verner l’état; mais il enseigne comment on doit gouvern-

ner la pauvreté; sa tâche s’applique à toutes les circon-

stances de la vie. Ainsi donc, il n’y a point de fortune,
point d’évènemens qui empêchent l’action du sage; car

il tire parti, pour agir, des choses même qui l’ont em-
pêché d’agir autrement. Habile à supporter l’une et l’au-

tre fortune , il gouverne la bonne et domine la mauvaise.
il s’est étudié à faire preuve de vertu dans l’adversité

comme dans la prospérité; à n’avoir en vue que la vertu,

et non le sujet sur lequel elle s’exerce. Aussi il n’est ara-

rêté ni par la pauvreté, ni par la douleur, ni par rien de
ce qui détourne et fait succomber les ignorans. Vous le
croyez accablé par le malheur? il en profite. Phidias ne
savait pas faire seulement des statues d’ivoire, il en fai-
sait aussi d’airain. Si vous lui aviez présenté du marbre ou

tout autre matière plus commune, il en eût tiré le meilleur

parti possible. De même le sage déploiera sa vertu, s’il le

peut, au sein de la richesse; faute de mieux, dans la pan-
vreté : s’il le peut, dans sa patrie; faute de mieux , dans
l’exil : s’il le peut, comme général; faute de mieux,

comme soldat : s’il le peut, dans la bonne santé; faute de

mieux, dans la maladie. Quelque sort qui lui tombe en
partage , il en fera quelque chose de mémorable. Certaines
gens domptent les bêtes féroces, et amènent à porter le
joug les animaux les plus cruels et dont l’abord inspire le

on.
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Jugum; nec asperitatem excussisse contenu, asque in
contubernium mitigant. Leonibus magister manuel in-

sertat; osculatur tigrim suus (restos; elephantem mini-
mus Æthiops jabot suhs’idere in genua, et ambulare

per funem. Sic sapiens artifex est domandi mais. Dolor,

egestas, ignominia, carcer, exsilium, ubique l’iorrenda,

quum ad hune pervenere, mansueta suet.

LXXXVL

De villa Africani ejusque balneo : de eleis serendis.

in" ipsa Scipionis Africain villa jacens hase tibi scribo ,

adoratis manibus ejus et ara, quam sepulcrum esse tanti

viri suspicor. nonnain quidem ejus in coelum, ex quo

erat, redisse persuadeo mihi; non quia magnes exercic

tus duxit (bos eniin et Cambyses furiosus, ac furore
féliciter usas, habuit), sed oh egregiam moderationem

pietateinque, magis in illo admirahilem, quum reliquit
patriam, quam quum défendit. Ain Scipio Rome: deesse

(lebebat, aut Rome libertati. ((Nlllil , inquit, volo dore-

gare legibus, nihil institutis; aequum inter cames cives

jus sit; utere sine me beneficio mao, patrial causa tibi

libertatis fui, ero et argumentum. Esse, si plus, quant
tibi expedit, crevi.n--- Juidni ego admirer liane magnin

tudinem animi, qua in exsilium voluutarimn seeessit, et
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plus d’épouvante à l’homme : non contons d’avoir dompté

leur férocité, ils les apprivoisent au point de les rendre
familiers. Le lion reçoit dans sa gueule le bras de son
maître; le tigre se laisse embrasser par son gardien; le
plus petit Éthiopien fait mettre à genou et marcher sur la
corde un éléphant. De même le sage est habile à domp-

ter les maux. La douleur, la pauvreté, l’ignominie, la
prison, l’exil, partout ailleurs sujets d’épouvante, s’a-

doucissent auprès de lui.

I ’- -’ ’ ÎLXXXVL.

De la maison de campagne de Scipion l’Afrieain et de ses bains.
Sur la plantation. des oliviers.

C’EST de la maison de campagne de Scipion que je
vous écris aujourd’hui, après avoir rendu hommage aux

mânes de ce grand homme et à un monument que
présume être son tombeau. Je ne doute pas que l’âme
de ce héros ne soit remontée au ciel dont elle était des-
cendue; non parce qu’il a commandé de grandes armées

(car autant en advint à ce furieux de Cambyse, si heu-
reux dans ses fureurs), mais a cause de sa raretmodéran
tion et de sa piété, cent fois plus admirable quand il quitta

sa patrie que quand il la défendit. Il fallait que Rome
perdit: Scipion, ou Scipion sa liberté. (nie ne veux pas ,
dit-il, déroger à nos lois ni. à nos institutions; la justice
doit être égale pour tous les citoyens. louis sans moi, ô
ma patriel du bien que je t’ai fait. J’ai été l’instrument de

ta liberté, veux en être aussiil’a preuve. Je pars, puis-
que je suis devenu plus grand que ton intérêt ne le com-u
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civitatem exoncravit? E0 pcrducta 1’85 crat, ut am; libera

tas Scipioni, aut Scipic libertati facerct injuriam. New

tram. fas carat; itaque dcdit locum lcgibus, et se Litcrn
Hum recelait, tam suum cxsilium reipublicæ imputaturus .3

quam Annibal.

Vidi Villam structam lapide quadri-lm; Inurum cira

cumdatum silvæ; turrcs quoquc in propugnaculum villæ

utrimque subrectas; cisternam ædificiis ac viridibus sui)"

ditam, quæ sufficere in usum val exercitus passet; bal"
1160111111 angustum, temelwicc5mn.EJ ex consuetudinc anti-n

qua : 11011 vidcbatur majoribus nostris calcium, niai obscu-a

mm. Magna ergo me voluptas mbiitî contemplantcm

mores Scipionis ac castres. In 110c angula i116 Carthac

ginis bornai-g cui Rama dcflaetî quad tantum scmcl capta

estî ablucbat corpus laboribus rusticis fessum; cxcrccbat

enim operc se, terramquc (ut mas fuit priscisjæ ipse subi:

gchat. Sub 110c file tecto tam sordidc stctit; hoc ilium

pavimcntum tam vile sustinuit! At nunc quis est? qui

sic Ïavari sustineat? pauper sibi videtur ac sordidusc,

niai. parictcs magnis et pretiosis orhibus refulscmmt;

nisi alexandrina manne-ra numidicis crustis distincta

saut; nisi illis undique opercsa et in picturæ modum
variata circumîitic pcætexiïur; nisi vitro absconditur

camera; nisi thasius lapis5 quendam mmm in cliqua
spectaculum tcmplc, piscinas nostras circumdcdit, in
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porte. a ----Î..e moyen de ne pas admirer cette grandeur
d’âme qui lui donne la force de s’exiler volontairement,

et de soulager Rome de ses inquiétudes? Tel était l’état

des choses qu’il fallait, ou que la liberté fit outrage à
Scipion , ou que Scipion outrageât la liberté: l’un et l’au-u

1re était un crime; il céda donc la place aux lois et se
retira à Literne , pouvant, comme Annibal, imputer son.
exil a la république.

J’ai vu sa maison de campagne bâtie en pierre de taille,

avec un mur entouré de bois; avec des tours élevées
pour sa défense; avec une citerne creusée au pied des
bâtimeus, au milieu de la verdure, et suffisante pour
l’usage d’une armée entière; avec son bain étroit et obs-

cur, selon l’usage de nos ancêtres, qui croyaient n’avoir

chaud que la ou il ne faisait pasclair. J’éprouvais un
grand plaisir à comparer les l’IIŒUFS (le Scipion avec les

nôtres. C’est dans ce réduit que la terreur de Carthage,
ce héros a qui Rome doit de n’avoir été prise qu’une seule

Fois, baignait son corps fatigué des travaux de la cam-
pagne : car il s’eserçait a un pareil labeur, et, selon la .
coutume antique , cultivait son champ luiuniémc. Ainsi
cette misérable demeure a été habitée par Scipion!

ainsi ce grossier pavé a soutenu ses pas! Et mainte-
nant qui daignerait se baigner-là? On se regarde comme
pauvre et misérable, quand les murs ne brillent pas de
belles pièces de marqueterie achetées à grands frais et
arrondies sur le ciseau; si au marbre d’Alesandrie ne se
mêlent point des incrustations de marbre de Numidie; si à
l’entour ne règne pas un cordon de mosaïque dont les
couleurs, à grand’peine assemblées , imitent la peinture;

si le plafond n’est lambrissé de verre; si la pierre de
Tbasus , ornement jadis rare dans les temples, ne garnit
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quas malta sudatione corpora exinanita deinittimus; nisi

aquati] argentéa epistomia faderont. Et adliuc plebeias

fistules loquer : quid quina ad balnea libertinoruui
1:3erveneroiJ quantum statuarum, quantum columnaruin

est nihil sustii’ientiuni, sed in ornamentum positarinn ,

impenses causai quantum aquarum par gradus ouin fra-

gore labentiunil E0 deliciarum perveniinus, ut nisi gem-

mas calcare nolimus.

In boc balneo Scipionis minimæ Sllllt, rilnæ magis,

quam fenestræ, mure lapideo exseclae, ut sine injuria

munimenti lumen admittcrent : at nunc blattaria vocant

balnea, si qua non ita aptata sont , ut totius diei solem

fenestris amplissimis recipiant; nisi et lavantur siniul et

colorantur, nisi ex solio agros et maria prospiciunt. Ita-

que, que: concurslnn et admirationein liabuerant qunm

dedicarentur, in antiquorum numerum rejiciuntur, quum

aliquid novi luxuria commenta est, que ipsa se obrueret.

fait olim et panca orant balnea, nec allo culte exornala :

cnr enim ornaretur res (platlrantaria, et in usum, non
oblectaincntum, Fepüt’titi’ Non sul’l’umlebatur aqua, nec

recens seinper relut ex calido foute currebat; nec referre

crcdcbant, in quam perlucida soules deponercnt Sed,

dii boni, (plain jurat illa balla-a intrare obscura, et
gregali tcetorio indmrla, quae satires Catoncni tibi asdi-

lenl, aut Fabium Maximum, aut ex Corneliis aliquein,
manu sua tempérasse? Nain boc (ploque nobilissilni asdi-

--.,.---» u---n-r
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les piscines ou nous étendons nos corps épuisés par une
excessive transpiration;enfin si l’eau ne s’échappe pas

de robinets d’argent. Et je ne parle encore que des bains
du peuple : que sera-ce si je viens à décrire ceux des af-
franchis? Combien de statues, combien de colonnes qui
ne soutiennent rien , et que le luxe a prodiguées pour un
vain ornement l Quelles in asses d’eau tombant en cascades

avec fracasl Nous en sommes venus à un tel point de dé-

licatesse que nos pieds ne veulent plus fouler que des
pierres précieuses.

Dans ce bain de Scipion, on trouve de petites fentes,
bien plutôt que des fenêtres , pratiquées dans un mur de

pierre , pour introduire la lumière, sans nuire a la soli-
dité. Maintenant on appelle des cachots les bains qui ne
sont pas disposés de telle façon, que le soleil y pénètre

toute la journée par de vastes fenêtres: il faut qu’on se
hâle en même temps qu’on se baigne; il faut que de sa

cuve on aperçoive les champs et la mer. Aussi les bains
qui, à leur ouverture, avaient excité l’admiration et attiré

la fouie, sont rejetés comme des au iquailles, aussitét que
le luxe a imaginé quelque chose de nouveau pour s’écraser

lui-mélitte. Autrefois, il n’y avait qu’un petit nombre de

bains sans aucune décoration; qu’était-il besoin en effet

de décorer des établissemens ou l’on entrait pour trois
deniers, et qui avaient pour objet l’utilité et non l’agrén

ment. L’eau n’était pas versée comme aujourd’hui, et ne se

renouveiait pas a chaque instant comme celle d’une fon-
taine chaude: on ne regardait pas a la transparence d’une
eau ou l’on venait déposer sa malpropreté. Mais, grands

dieux! quel plaisir d’entrer dans ces bains ténébreux et
grossièrement lambrissés, avec la pensée qu’un édile

comme Caton , comme Fabius Maxinius , ou l’un des Cor-r
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les fungebantur officio, intrandi ea loca, quæ populum

receptabant, exigendique munditias, et utilem ac salua-

brem temperaturam; non banc, (pue nuper inventa est,

similis incendie; adeo quidam, ut convictum in aliquo

scelere servum vivum lavari oporteat. Nihil mihi videtur

jam intéresse, ardent balneum, au caleat. Quantæ nunc

aliqui rusticitatis damnant Scipionem, quod non in cal-

darium suum latis spécularibus dicm admiseratl quod

non in malta luce (lccoquebatur, et exspectabat ut in
balneo coquereturl O hominem calamitosuml nesciit
viverel bien saccata aqua lavabatur, sed sæpc turbide ,

et, quum pluerct vobementius, pæne lutulental Nec mul-

tum ejus intererat, au sic lavaretur; venicbat enim, ut
sudorem illic ablueret, non ut unguentum. Quais nunc
quorumdam futuras voces credis? «bien invideo Scipioni:

vere in exsilio vixit, qui sic: lavabatur. a hume, si scias,

non quotidie lavabaturl Nain, ut aient qui prisons mores

Urbis tradiderunt, brachia et crura quotidie abluebant,
quæ scilicet surdos opere collegerant; ceterum loti nun-

dinis lavabantur. H06 loco dicet aliquis : «Liquet im-

muudissimos fuisse. Quid putas illos oluisse?» Militiam ,

laborem, viruml Postquam manda balnea inventa seul ,

spurciores sunt. Descripturus inliunem et nimis notabi-n

lem deliciis Iioratius Flaccus, quid aitiJ

Pastilles Buiillus oletÏ ........



                                                                     

LETTRES DE saunons -- 1.xxxv1. 33-9
nelius, en a jadis en la police : car ces édiles respectables
regardaient comme un des devoirs de leur charge d’entrer
dans les lieux fréquentés par le peuple, de veiller à leur
propreté, et d’y maintenir une température utile et sa!
labre. Il va sans dire que ce n’était pas celle qu’on ima-

gine de nos jours: température d’incendie, et telle qu’un

esclave convaincu de quelque crime, devrait être con--
damné à être baigné vif. Je ne vois plus de différence

entre un bain chaud et un bain brûlant. Combien ne
trouve-bon pas Scipion grossier, de n’avoir pas introduit
la lumière dans son étuve par de larges vitres? de ne s’être

pas fait cuire au e
bain seul l Oiil le pauvre homme, qu’il savait peu vivrai

sirand soleil, et d’avoir laissé agir son

L’eau dans laquelle il se baignait n’était point filtrée,

souvent même elle était trouble; et, lorsqu’il pleuvait,
peu s’en fallait qu’elle ne fût bourbeuse. Mais que lui fain

sait tout cela? il venait laversa sueur, et non les parfums
de la veille. Que pensez-vous qu’on va dire en appren
nant ceci 9 a: Je n’envie guère le sort de Scipion , c’était

bien l’exil que de se baigner de la sorte? n Sachez donc,
de plus , qu’il ne se baignait pas tous les jours; car, au
dire des écrivains qui nous ont transmis les anciens
usages de Rome, on ne se lavait tous les jours que les
bras et lesjambes, que le travail avait salis; et quant au
corps, on ne le lavait que les jours de marché. Ici j’en-
tends quelqu’uu s’écrier : a ils étaient donc bien salesl

Que devaient-ils sentir?» - ils sentaient la guerre, le
travail, l’homme enflai Depuis l’invention des bains de

prOpreté, on est plus sale. Que ditHorace, pour peindre
un personnage perdu de réputation, et noté par l’excès.

de son luxe? Il dit:
a Ruiillus sent les parfums. v
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Darcs nunc Rufilhun; pcrindc essct, ac si hircum ole-

ret et Gorgonii loco esset, quem idem Horatius Rufillo

opposait. Partial est, sumere unguentnm; ni bis die ter--

que reuovetur, ne evanescat in corpore. Quid, quod
iidem hoc odore, tanquam sue, gloriantur?

l’læü si tibi nimium lristia videbuntur, villas imputan-

bis; in qua didici ab Ægialo, diligentissimo patrefami-

llæ (i5 enim hujns agri nunc possessor est), quamvis

vetos arbustum posse transferri. Hoc nobis senibus dis-

cere necessarium est, quorum nemo non olivetum alteri

punit : quod vidi illum arborum trimant aut quadrimum

fastidiendi fractus autumno deponere. Te quoque pro-v

teget illa, quae

Tarda venit, seris factura nepetibus timbrera,

utait Virgilius noster; qui non, quid verissime, sed
quid dorentissime diceretur, aspexit; nec agricolas don

cere volait, sed legantcs delectare. Nain (et omnia alia

transmua) hoc , quod mihi hodie necesse fait deprehenu

dure, adscribam :

Vera fabis satin est: tune te quoque , inedica , patres
Accipiunt sulci, et milio venit annua cura.

An une tempera ista pousada sint, et au utriusque ver-na

sit satin, bine æstimes licet.
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Si ce Rufillus revenait à présent, on lui trouverait une
odeur de bouc, et il serait pour nous ce qu’était de son
temps Gorgonius, qu’Horace lui a opposé. C’est peu de

se parfumer, il faut renouveler les odeurs deux ou trois
fois par jour, pour que le corps ne les absorbe pas. Et
l’on se glorifie de ces odeurs connue si elles étaient na»

turelles l

Si vous trouvez la matière un peu triste, prenez-vous»
en à la maison de callipagne de Scipion : Égialus, qui en
est propriétaire, et qui l’exploite en père de famille iu-
telligent, m’a appris qu’on peut transplanter un arbre,
même vieux. C’est, pour nous autres vieillards, qui avons

tous la manie de faire des plantations d’oliviers pour nos
successeurs, une chose bonne de pouvoir, comme je t’ai
vu faire à cet homme, transplanter des arbres de trois
et quatre ans, dont les fruits étaient encore désagréables

en automne. Vous aussi, vous trouverez un abri sous
cet arbre

a Qui vient lentement, et ne doit donner son ombre que fort
tard à nos neveux, n

comme dit Virgile, qui s’occupait bien plus de dire avec
élégance, que de dire vrai; et qui s’occupait de plaire
a ses lecteurs , plutôt que d’instruire les laboureurs. Sans

parler de bien d’autres erreurs, je vous citerai celle-ci
que je n’ai pu lii’empécher de reconnaitre aujourd’hui :

a La fève se sème au printemps : alors aussi la terre, devenue
friable, reçoit le sainfoin, et le millet réclame sa culture an-
nuelle. tu

Vous allez juger si ces trois objets doivent être réunis
sous la même époque, et si c’est dans le printemps qu’on

doit les semer.
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Junius mensis est? quo tibi scribe; 5 jam proclivus in

julium : (20616111 die vidi fabam maternesî milium ses

Pentes.

A111 olivetum revertor, quad vidi duobus madis depo-

silum. Magnamm arborum tmncos , Circumcisis ramis

et ad mmm redactis padan? arum rapa sue transtulit,
amputatis radicibus? relicto tantum capite ipsô, ex quo

illæ pependcrant. floc filmo tinctum in 561*0me demie:

gît; deinde termm 11011 "gessiï tantum, sed calcavit et

pressit. Negat quidquarn esse bacî ut ait? spissatione

efficacius; vïdeîicct frigus excludit et ventum : minus

præterea nwvetur; et ab hoc nascentes indices prodim
patîturg ac solum apprehemiereî (pas necesse est CBFCELS

adhuca et plïîCâi’ÎO braarmïes3 levis (ploque revenait agi-s

tafia. Paulin antai-m arboris, antequam alarmât? radin

Ex muni 6mm materia quæ nudata est.j ut ait? cru-311m

radices novæ. Non plums autan super terram eminere

debet tmrmcusfi quarra tres am quatuor pendes; statim
enfin ab ifllû ves’çietur? nec lingua pafs, quemadmodum

in oliveîis veïeribus, arîda et retorrida exit.

gîter ponemli moflas hic fait : rames formes? nec caïn»

liais (hui? quelles esse novellarum arborum 5016mî codem

gamers deposuit. Hi paulo lardius surguut; sed, quum tam-

quam a pÎanïa processerim, nihil habent in se am horri-

(lum ami: tviste. Ëllud elizzmmmc 1431i, Vitali! ex. arbusm 51:0
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Nous sommes à présent dans le mois de juin , tout près

d’entrer en juillet; cependant je viens de voir, le même
jour, moissonner les fèves et semer le millet.

Je reviens aux oliviers, quej’ai vu planter de deux nia:

nières. Il transportait les troncs des grands arbres avec
leurs pieds, après en avoir réduit les branches émondées ,

à un pied de longueur, et en avoir, coupé les racines, à
l’exception de la souche principale à laquelle elles te-
riaient : cette souche, il la plaçait dans un trou garni de
fumier, puis il la recouvrait de terre, qu’il ne se con-
tentait pas d’amonceler, mais qu’il foulait et pressait de

ses pieds. Il prétend que ce mode de pression est ce qu’il

j; a de plus efficace : il a pour effet de neutraliser l’ac-
tion du froid et du vent; il garantit, en outre, l’arbre de
tout ébranlement, et lui permet ainsi d’étendre et de fixer

au sol ses racines naissantes , lesquelles, dans leur état
de faiblesse et d’adhésion précaire, seraient infaillible-:-

mentarrachées par la moindre agitation. Avant d’enterrer

l’arbre, il a soin aussi de racler un peu la souche; afin ,
dit-il, que de l’iouvelles racines sortent des parties qu’il

a ainsi mises à au. De plus, le tronc ne doit pas être
élevé de plus de trois ou quatre pieds au dessus du sol;
car, de cette façon , il se couvrira sarde-champ de reje-
tons par en bas, et il ne sera pas sec et rabougri comme
le sont les vieux oliviers,

Il m’a encore montré un antre mode de plantation,
consistant à prendre de fortes branches, mais dont l’é-

corce soit tendre comme celle des jeunes’arbres, et a
les fixer en terre comme les troncs. L’arbre grandit
moins vite; mais comme sa pousse commence au pied
même, il n’a rien de rude ni d’âpre. Je l’ai vu trans»
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annosam transferri : hajes capillamenta (ploque, si fieri

potest, colligenda sont; deinde liberalius sternenda vin

tis, ut etiam (3K corpore radicescat. Et vidi non tantum

mense februario positas; sed jam martio exacte tenent
et complexæ sont non suas ulmos. Omncs autan] istas

arbores, quæ , ut ita dicam , grandisc0piæ sunt , ait aqua

adjuvandas cisternina : que: si prodcst, habemus plan

viam in nostra potestate. Plura te docere non cogito; ne,

quemadmodum Ægialus nestor me sibi adversarium pa-

ravit, sic ego parem te Inilii.

LXXXË’H.

De frugalitate et luxa : an divitir-e bonnin sint?

NAUFRAGIUM, antequam navem ascenderem, i’eci:

quemodo acciderit, non adjicio, ne et hoc putes inter

stoica paradoxa ponendum; quorum nullum esse fal-
sum , nec tain mirabilis), quani prima fiacie videtur, (Ettlllll

volucris approbabo, imine etiam si nolueris. Ïnterim hoc

me itcr docuit, (plain malta ln’ilJercmus supervacua, et

(plain facili judicio possemus deponere, quæ , si (putride

necessitas ahstulit, non sentimus ablata. Gnm paucissi-

mis servis, quos mmm capere vcliicnlun’l potuit, sine

ullis rebus, nisi qua: corpore nostro contineliantur, ego

et Maximus meus biduum jam beatissixnum agimus. Cul-

cita in terra jacot, ego in culcita. Ex duabus penulis,



                                                                     

Larmes en sennons. m Lxxxvn. ses
planter même une vigne fort âgée : à cet effet, il faut réu-

nir en faisceaux les filamens des racines, puis étendre le
plant dans tonte sa longueur, afin que le cep même jette
des racines. Non-seulement j’ai vu, au mois de février,
des vignes ainsi plantées; mais j’en ai vu aussi à la fin de

mars, qui tenaient déjà et s’attacliaient aux ormeaux
voisins.Tous ces arbres à haute tige veulent, selon mon
auteur, être arrosés avec de l’eau de citerne; s’il est vrai

qu’elle soit profitable, la pluie prend soin de nous en ap-

provisionner. Je ne veux pas vous en apprendre davan-
tage, de peur de [ne donner un adversaire redoutable,
comme l’a fait Égialus, en vous rendant aussi savant que

moi.

LXXXVH.
De la frugalité et du luxe. ---- Les I’iCl’lE’SSCS sont-elles un bien?

J’AI fait naufrage avant de iii’embarquer : comment?

Je ne vous le (lis pas, de peur que vous ne voyiez la dedans
un de ces paradoxes des stoïciens, dont aucun n’est ni aussi

faux ni aussi merveilleux qu’ils le paraissent au premier
aspect, ainsi que je vous le prouverai quand vous le voua
cirez, et même quand vous ne le voudriez pas. Quoi qu’il
en soit, mon voyage m’a appris combien nous possédons

de choses superflues , et combien facilement nous pour-
rions nous passer de toutes ces choses, puisq ne nous n’en
sentons pas l’absence, quand il arrive que la nécessité

nous en prive. Voilà deux jours que nous vivons fort
heureux, mon ami Maximus et moi, sans d’autres effets

que ceux que nous portons sur nous. bien matelas est
par terre, etmoi sur mon matelas. De cieux manteaux

v1. :25
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altera stragulunl, altera opertorium fada est. De pliant

(lie nihil detrabi potait : paratum fait mon magna bora,

nusquam sine caricis, nusquain sine ptigillaribus. lllæ,

si panem habeo, pro pulmentario surit; si non, pro
pane; quotidie lllilli annuel novum farinet, quein ego
faustuni et felicem reddo bonis cogitationibus, et animi

magnitudine; qui nunquam major est, (plain ubi alicna

seposuit, et fecit sibi pacem, nihil tilliendo; fecit sibi
divitias, nihil concupiscendo. Veliiculiun , in que posi-

tus suai, rusticum est. litÎulæ, vivere se, ambulando te-

stantur; mulio excalceatus, non prOpter æstatem. Vix a

me obtineo , ut boc véhiculent vclim videri menin : don

rat adliuc perversa recti verecundia. Quoties in aliquern
comitatum lautiorem incidimus , invitus Bltttl’JE’SCO g quod

argumentum est, ista, quæ probe, quæ lande, nondum

babere certarn titien] et immobilem. Qui sordide velu:

cule erubescit, pretioso gloriabilur. Parum adbuc pro--

feci; nominai audeo frugalitalem palam ferre; etiam
nunc euro opiniones viatormn.

Contra totius generis humani opiniones mittenda vos:

erat : «Insanitis, erratis, stupctis ad supervaeua, nenn-

nem æstimatis suoÏ Quum ad patrimonium ventum est,

diligentissimi computalores, sic rationem ponitis singu-
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que j’ai, l’un me sert de robe de nuit, l’autre de couver-

ture. Quant à mon dîner, on ne saurait rien en retran-
cher: et il n’est pas besoin de beaucoup de temps pour
le préparer, car nulle part je ne suis sans figues sèches
ni sans mes tablettes. Mes figues me tiennent lieu de
benne chère quand j’ai du pain, et de pain quand j’en

manque: elles me font de chaque jour, un jour de nouvel
au , que je rends heureux et fortuné par d’honnêtes peu--

sées, et par les sentimens élevés auxquels je laisse aller
mon âme. Car l’âme ne s’élève jamais plus que lorsqu’elle

s’est entièrement isolée des objets extérieurs, que lors-

qu’elle s’est procuré la paix en ne craignant rien, la

richesse en ne désirant rien. La voiture dans laquelle
voyage est grossière: il faut voiries mules cheminer pour
s’apercevoir qu’elles sont vivantes; et quant au muletier,

s’il est sans chaussure , ce n’est certes pas à cause de la

chaleur. J’ai peine a gagner sur moi de laisser croire que

cette voiture est à moi , tant me domine encore la sotte
honte que j’ai de bien faire. Toutes les fois que nous
rencontrons des voyageurs plus opulens,je rougis mal-
gré moi: ce qui prouve que les vertus, objets de mes
applaudissemens et de mes éloges, ne sont pas encore
fermement et irrévocablement établies dans mon âme.
Qui rougit d’une voiture commune, se glorifiera d’une

voiture de prix. Je suis vraiment bien peu avancé :je n’ose

pas encore laisser voir ma frugalité; je m’inquiète en-
core de l’opinion des passans.

J’aurais dû au contraire m’élever contre les préjugés

du genre humain, et m’écrier: a Vous êtes des fous et
des extravagans; vous n’avez d’admiration que pour les

superfluités; vous ne savez pas estimer les gens pour ce
qu’ils valentl Quand votre patrimoine est en jeu, vous

P
2.7.



                                                                     

ses L. mais! sennons EPISTOLÆ. .7 Lxxxvu.

lorum , quibus aut pecuniam credituri estis, aut beuverie

cia (nain bæc quoque jam expensa fertis) : a Lute possi-

a (let, sed multum dcbet; babet demain formosam , sed

a alienis nummis paratam; familiam 11eme cite species:

a siorem producet, sed uominibus non respondet; si
a creditoribus solverit, nihil illi supererit. a Idem in re-

liquis quoque facerc dcbcbatis, excutere quantum pro-

prii quisque babeatl n Divitem ilium potas, quia aurea

supellex etiam in via eum sequitur; quia in omnibus
provinciis arat; quia magnus kalendarii liber volvitur;

quia tantum suburbani agri possidet, quantum invidiose

in dosertis Apuliæ possideret. Quum omnia dixeris, pau-

per est. -Quare? --- Quia (lebet. --- Quantum? inquis.
m-Omnia. Nisi forte judices interesse, utrum aliquis ab

homme, an a fortuna mutuum sun’ipserit. Quid ad rem

pertinent mules saginatæ , uni-us omncs colorisiJ Quid

ista vehicula cariste?

...... Instrati estro alipedes, pictisque tapotis;
Aaron pectoribus demissa monilia pendent;
Tecti aure, fulvum mandant sub dentibus aurmn.

ista nec dominum inclierem pussent lacera, nec umlaut.

M. (Jatte censorius (quem tam reipublicae fuit nasci,
quam Scipienem; alter enim cam hostibus nostris bel-
lum , alter com IllOFthS gessit’) cantcrie vehebatur, et

bippoperis quidem impositis, ut secum utilia portaret.
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êtes de grands calculateurs; vous raisonnez; ainsi sur le
compte de ceux aux mains desquels il s’agit de placer votre

argent ou vos bienfaits (car vos bienfaits même, vous les
portez en compte). a il a de grands biens, dites-vous, mais
a il doit beaucoup; il a une belle maison , mais achetée des
a deniers d’autrui;personne n’a un domestique plus noni-

e brens, mais il ne fait pas honneur a ses engagemens: ses
a créanciers payés, il ne lui restera rien.» Vous devriez.

bien en user de même pour toutes les autres choses, exa-
miner ce que chacun possède en propre. a Vous regs l’(lÜZ

cet homme comme riche, parce que son riche mobilier le
suit même en voyage; parce qu’il a des biens dans toutes
les provinces; parce qu’il a un énorme livre d’échéances;

parce que la quantité de terres qu’il possède dans les fau-
bourgs, fussent-elles situées même dans les déserts de l’A-

pulie , seraient un objet de jalousie. liassiez-vous encore
autre chose à ajouter, il n’en sera pas moins pauvre. -----

Pourquoi? C’est qu’il doit. -- Combien? me Tout ce
qu’il a. Que ce soit. aux hommes ou a la fortune qu’on ait
emprunté , c’est même chose a. vos yeux, j’espère. Qu’im-

portent ces mules brillantes d’embonpoint, et toutes d’une

même couleur? Qu’importent ces voitures bien sculptées?

a: Ses coursiers sont couverts de pourpre et de riches tapis;
le long de leurs poitrails descendent des ornemens d’or, et par-
tout sur eux brille l’or, jusque dans le frein qu’ils rongent de
leurs dents impatientes.»

’i’out cela ne rend ni le naître ni la mule meilleurs. Ca-

ton le censeur (dont la naissance fut un aussi grand
bonheur pour la république que celle de Scipion: car il
fit la guerre aux mauvaises mœurs, connue l’autre la fai-
sait aux ennemis de l’état) voyageait sur un cheval hon-
grc, sa valise devant lui,alin d’avoir avec soi le néces«
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0 quam cuperem illi nunc oocurrere aliquom EX his trios-

sulis in via divitibus? oursores et Numides. et multum

ante se pulveris agentem! Hic sine (lubie cultiov comi-

tatiorque, quam M. Cato a VitiEPEÈUP; hic , qui inter il-

los apparatus delioatus quummaxime dubitat , utrum se

ad gladium locet, au ad cultrum. 0 quantum emt sæ-
euli docus, imperatorem triumpllalem, censorium a et .5

quod super omnia hæe est, Cotation], [1110 eaballo esse

contentum, et ne toto quidam! parton] enfin sm*cinæ,.
ab utroque latere dependentes, occupabant. Îta mon om-

nibus obesis mannis, et asturconibus, et tollutariis
prætierres [micum ilium equum , ab ipso CEÎÎGHÜ (lem-a

ctu 111 P

Video mon futurttm finem in ista waterie ullum, nisi

quem ipse mihi Ëecem. Hic itaque conticescam, quantmn

ad ista; quæ sine duon talia divinavit future , qualia
nunc sont, qui primas appeilzwit impedimenta. NUIIC

volo paucissimas aniline interrogationes nostromni tibi

reddere? ad virtutem pertinentes, quam satisfacere vitae

beatæ eontendimus. «Quod boiium est, homos filoit;

mon et in atte musieaa quad bonnin est? filoit musieum :

fortuite bonnin mon faciunt; ergo mon surit hom. n --

Àdversns 110e sic respondent peripntetioi, Lit5 quod prin

mum proponimus, falun-n esse disant. a Ah eo, inquiuutfi

quod est bonnin, mon otique filant boni. En Illtlsica est

aliquoci hormin, tanquam tibia? ont chorde, ont orga-

.. .n.--...------u--- -n-- -
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saire. Que je voudrais qu’il rencontrât aujourd’hui un de

ces élégans voyageurs , faisant voler sur la route ses cou-

reurs , ses cavaliers numides et avec eux des tourbillons de
poussièrel Cet Immune, sans aucun doute, écraserait Cab

ton par son luxe et par sa brillanteescorte; et pourtant,
au milieu’de tout cet appareil somptueux, il délibère s’il

se louera pour l’épée ou pour le couteau. Quelle gloire
pour un siècle, qu’un général honoré du triomphe, qu’un

censeur, et, ce qui est encore plus , un Caton, se soit
contenté d’un cheval de rebut ç cheval qu’il" n’avait même

pas à lui seul, car son bagage, pendant à droite et à
gauche, en occupait une partie. De bonne foi, ne préfé-
reriez-avoua pas, à nos bidets potelés, à nos genêts d’Es-

pagne, à nos haquenées, cet unique cheval que Caton.
étrillait lui-même:J

Je vois qu’il n’y a moyen d’en finir la dessus, qu’en

changeant de discours. Je n’en dirai douc pas davantage-
sur ces équipages de route, dont on devinait sans doute
le futur accroissement, quand on leur donna le nom
cl’z’mpedz’menm. En revanche, veux. vous faire part de

trois ou quatrepropositions avancées par les stoïciens
au sujet de la vertu, que nous prétendons suffire au bon-
heur de la vie. a Ce qui est bon rend les hommes lions;
ainsi, ce qu’il y a de hon dans l’art musical, fait le mu-

sicien : les choses fortuites ne rendent pas les hommes
heus; donc elles n’ont rien de hon. a ---- Les péripatétis-

dans répondent à cet argument, en niant le premier
terme de notre proposition. (c Tout ce qui est bon , disent-
ils, ne rend pas les hommes bons. Dans la musique , par
exemple, il y a de bonnes choses, comme la flûte, les
cordes et les instrumens propres a accompagner le chant;



                                                                     

392 L. ANNÆI SENECÆ EPISTOLÆ. --- LXXXVIÎ.

nuai aliquod aptatum ad usus canendi; nihil tamen ho»

rum facit musicum.n-- Hic respondebimus : Non intel-

ligitis quomodo posuerimus , a quod bonum est in mu-

SiCtl.JJ Non enim id dicimus, quod instruit musicum,

sed quod facit : tu ad supellectileni artis, non ad artem

venis. Si quid autem in ipse arte musica bonnin est , id
nuque musicum faciet. Ïîtiamnunc farere id planius volo.

Bonum in arte musica duobus modis dicitur: altero, que

effectus musici adjuvatur; altcro, que ars. At! effectuai

pertinent instrumenta, tibiæ , et organe , et chordæ; ad ,

artein ipsam non pertinent. Est enim artifex etiam sine

istis; titi forsitan non potest arte. H00 non est æquo
duplex in immine : idem enim honum et hominis, et
vitæ.

u Quod contemptissinio cuique coutiugcre ac turpis-

sium potest, bonnin non est : Opes autem et lenoni, et

lanista: coutingunt : ergo non sont houa. a -- Falsum

est, inquiunt, quod pmpouitis. Nain et in grainmalica,

et in arte nœdendi, aut gubernandi, viderons humilii-

mis quibusque houa contingere. --- Sari istae artes mon

sont magnitudinem ammi professas, non consurgunt in

altum , nec fortuite fastidiunt. Virtus extollit hominem,

et supra cura mortalibus collocat : nec en , quæ houa .

nec ea, quæ male vocautur, aut cupit nimis, eut expa-
vescit. Chelidon , nous ex Cleopatree mollibus, patrimo-

niuin grande possedit. Nuper Natalis, tam improbæ lins

----.-.. .-..-
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cependant rien de tout cela ne fait le musicien. n --- A
cela nous répondons : «Vous ne comprenez pas le sens
de ces mots : ce qu’il; a de bon dans Zn musique. En
effet, nous ne parlons pas de ce qui sert au musicien,
mais de ce qui le fait : vous vous occupez de l’attirail de
l’art, non de l’art lui-même. Or, s’il y a quelque chose

de hon dans l’art musical, c’est ce qui fait le musicien.

Je vais parler plus clairement. Le mot bon a deux sens
en musique : l’un qui s’applique à l’exécution , l’autre à

l’art. A l’exécution appartiennent les flûtes, les instru-

mens , les cordes, mais tout cela est étranger à l’art. En

effet, sans instrument, on peut être artiste, quoique,
difficilement, on puisse faire preuve de son savoir faire.
Mais cette dualité n’existe pas à l’égard de l’homme; ce

qui est bon quant à lui, l’est aussi quant à sa vie.

a Ce qui peut échoir à l’homme le plus vil et le plus
méprisable n’est pas un bien : les richesses échoient jour-

nellement à des maquignons et a des ma’tres d’escrime,

donc elles ne sont pas un bien. n --- Cette proposition est
fausse, nous objecte-t-on, car on voit des biens tomber
en partagea ce qu’il y a de plus bas parmi les gram-
mairiens , les médecins ou les pilotes. --- Mais ces pro-
fessions n’affichcnt pas la grandeur d’âme, ne se posent

pas au dessus de l’humanité, ne méprisent pas les dons
de la fortune. La vertu élève l’hon’inm, et le place au

dessus des objets chers aux autres mortels : ce qu’on ap-
pelle biens, elle ne le désire pas; ce qu’on appelle maux,
elle ne le craint pas immodérément. Chélidon, un des
eunuques de CléOpâtre, fut possesseur d’un patrimoine

considérable. On a vu, de nos jours, un être à la langue
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gaze, quam impuræ, in cujus ore feminæ purgabantur, et

multorum lieras fuit, et multos habuit heredes. Quid
ergo? utrum ilium pecunia impurum effccit, au ipse pe-

cuniam inspmrcavitiJ

Quæ sic in quosdam immines, quomodo denarius in
cloacam cadit. Tv’irtus super ista consistit, suc 2ere cen-

setur; nihil es istis qumnodolibet incurrentilms bonum

judicat. Metlicina, et gubernatio, non interdicit sibi ac

suis admirationem talium rerum. Qui non est vir bonus,

potest nihilominus medicus esse; potest gubernator,
potest grammaticus. tam mehercules, quam coquus.
Gui coutingit habere non quælibet, hune non quemli-

bel (listeria. Quelle quisque habet, lalis est. Fiscus [anti

est, quantum habet ; immo in accessionem ejus venit quod

habet. Quis pleno saccule ullum pretium punit, nisi
quod pecuniæ in ce conditae numerus effecitlJ Idem avec

nit magnorum dominis patrimoniorum ç, accessiones illo-

rum et appendices sont. Quare ergo sapiens magnas

est? quia magnum animuni habet. Verum est ergo,
la: quod contemptissimo calque contingit, bonnin non
esse. a itaque indolential’n nunquam bonam dicam : lia-

hetillanl cicada, habet pulsa. Ne quietcm quidam , et
molestia vacare bonnin dicam : quid est otiosius VÜFIIIBL’

Quasris, (une res sapienteni facies? ---Quæ Doum.

Des oportet illi divinum aliquid, rœleste, maguificum.
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aussi impure que méchante, un être dont la bouche se
prêtait aux plus sales libations, Natalia, après avoir re-
cueilli beaucoup d’héritages, avoir à son tour beaucoup
d’héritiers. Que pensez-vous, ou qu’il ait été souillé par

son argent, ou qu’il ait souillé son argent?

L’argent, quand il va trouver certaines gens, est
connue une pièce de monnaie qui tombe dans un cloa-

que. La vertu est au dessus de toutes ces vanités; toute
sa valeur est en elle-même; ce ne sont pas des biens à ses
yeux que tous ces objets qui fondent au hasard sur nous.
La médecine et l’art du pilote n’interdisent pas à leurs

adeptes l’admiration de ces choses-là. On peut, sans
être vertueux, être médecin , pilote, grammairien , tout
aussi bien, me foi, que cuisinier. Celui qui n’a rien doit
s’attendre à n’être compté pour rien. Tant on a, tant on

vaut. Un coffre-fort ne vaut que par ce qu’il contient;
je me trompe, il n’entre qu’accessoirement en ligne de
compte avec ce qu’il contient. À-t-on jamais attaché à
un sac plein, d’autre prix. que celui de l’argent qui s’y

trouve. renfermé? il en est de même des possesseurs de
grandes fortunes; ils ne sont que des accessoires, des ape
pendices de leurs richesses. Mais le sage, pourquoi est-il
si grand? C’est que son âme est grande. Il est donc vrai
de dire «qu’un bien qui échoit a des hommes méprisa-

bles n’est pas un bien. n Je ne regarderai donc pas l’absen-

siÔz’Zz’te’ connue un bien : la cigale la possède et le puce--

ron aussi. Je n’appellerai pas non plus un bien le repos ni
l’absence d’inquiétudes: car, quoi de plus tranquille
qu’un vermisseau?

Vous me demandez quelle chose constitue le sagePH-w
La même qui constitue la divinité. Il faut que vous sup-a
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N011 in mimes bOLIUI’Il cadih nec quemlibet possessorem

patitur. Vide 5

lût quid quæque fitfl’flt regio , et quid quæque recaser.
EH!" sammies , illic vuniunt felicius 11x193;
Arhürei fœtus alibi, niaque injussn virescunt
(hunnina. Nonne vides, (TOCCOS ut Tinolus ÛdOI’Ca:
halin miiîit Chlîl’,m01i08 sua Hum: Sabæi?

fit (Illalybt-s midi fiàrrum ........

Iriiil in regiones descripta 8131H, ut necessarium mortai-

]ilms essai intvr ipsos commercium, si invicem alias
aliquid al) alio petorel. Summum illud bonnin habet et
ipsum Sllilîll sedan]; mon naseilur [113i ahuri nec 1113i fer-

rum. Quis sit suunni boni locus.j quæris? Aninmsi Hic?

nisi punis au: sanctus est, DGUII] mon capit.

u Bannir: maie mon fit : (iivitiæ amen] fiant e); ava-

ritia : diviîiæ ergo mon suai; bananin-nNon estfi in:

quit ., «1mm? bonnin ex male mon nasei; ex sacrilegio

(min: et flirta pechia naseitur. flaque malum quidam
est sucrilcgimn et furtum; sed Mao, quia plum 1111113

finch, (IEIEMD houa : (lat enim lucmm, sed cam matusa

soiliuitudine, tormentis et animi et corporis. -- Quis-
quis hoc (Huit? necesse est 1*ecipiat,sacrilegium siam
maimn ait: ... quia malta mala filât? ita bonum gnaque ex;

aiiquzi parte esse, quia aliquid boni faciî: qua quid fieri

poriontoaius potest? quanquam, sacrilegiumî fanum

et millllevium inter houa haberi, promus persuasimus.
Qllïllll muiLi farta mon erubescmlt? (imam multi adula
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posiez en lui quelque chose de divin , de céleste, de sa»
blime. Car le bien n’est pas le partage de tout le monde;
il ne se donne pas au premier venu : examinez

n Quelles productions accorde ou refuse chaque terrainéîci les
moissons. ici les vignes viennent avec plus de succès; ailleurs les
arbres et les prairies se couvrent naturellement de verdure.
Ainsi, le Tmolus nous envoie son safran parfumé, l’Inde son
ivoire, les plaines de Saba leurs encens, et le Chalyhe aux men-l-
bras nus son fer. a

Ces productions ont été distribuées entre divers pays.
afin que le besoin qu’ils auraient les uns des autres 3. étau

blit entre les mortels un cormnerce nécessaire. Le sou--
verain bien a aussi son siège particuiier; on ne le trouve
pas aux mêmes lieux. que l’ivoire ou le fer. ---- Mais quel
lieu le recèle? -- L’âIIiel Cependant si elle n’est pure et

sainte? il n’y a pas en elle place pour la Divinité.

a Le bien ne peut naître du mal; les richesses naissent
de l’avarice; donc elles ne sont pas un biens-H il n’est pas

vrai , objecte-thon . que le bien ne puisse pas naître du mal:
en effet, le sacrilège et le vol promirent de l’argent. Aussi le

sacrilège et le vol ne sont des maux, que parce qu’ils font

plus de mal que de bien: Car si on y trouve du profit, il est
accompagné de craintes. d’inquiétudes. de tournions du
corps et de l’âme. ---Tenir ce langage ., c’est admettre né-

cessairement que. si le sacrilège est un mal . en tant qu’il
produit beaucoup de maux 3 il est , sous d’autres rapports ,
un bien, en tant qu’il produit quelquebien. Or, je le de-
mande. est-il rien de plus monstrueux que ce raisonne-
ment. quoique nous soyons il une époque ou on est venu
a considérer le sacrilège, le vol et l’adultère comme des

biens absolus? Combien de gens en effet ne rougissent
pas du vol 5. combien se glorifient (le l’adultère? Er pour
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terio gloriantur? Nain sacrilegia minuta puniuntur,
magna in triinnpliis feruntur. .iicljice nunc, quod sacra»

legium, si omnino es: aliqua parte bonnin est, ctiam ho

nestum erit, et rente factum rocabitur; nostra cairn ne:
tic est : quod nullius mortalium cogitatio rccipit. lirgo

buna nasci ex male non pussent. Nain si , ut (licitis, oh

line nenni sacrilegium malum est, quia inultum mali

after-t; si remiseritis illi supplicia, si securitateni spo-

ponderitis , ex toto bonum erit. Atqui maximum scole-

rum suppliciera in ipsis est. livras, inquam , si illa ad
carnificem aut ad carcerem diffère : statim puniuntur
quina tacla sent, imam du I’Il fiant. Non naseitur itaque en

male bonnin , non Inagis quain ficus ex. olea. sa seinen

nata respondent : buna degenerare non possunt. Quentin

admodum est turpi bonestum non naseitur, ite ne 0X.
male quidein bonnin : nem idem est bonestuin et bonnin.

Quidam ex nostris adverses hoc sic respondent r:
«Platanes pecnoiam bonnin esse , undecumque sampan

tam; mon tamen ideo est sacrilegio pecunia est, etiam

si en sacrilegio sumitur.» H00 sic intelligc. in eadem

urne et auront est, et ripera: si. aurum en urna sustu«
loris, quia illic et ripera est, non ideo (niquant) milii

urne aurum dat, quia viperam habet; sed aurum dat,
quant et viperam liabeat. Ecclem mode ex sacrilegio luw

crans. fit; non quia tarpé et sccleratum est sacrilegiutn ,

sed quia et lucrum babet. Quemadmodum in illa urne
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ce qui est des sacrilèges, on punit les petits, on jette (les
couronnes aux grands. Ajoutez que, si le sacrilège est
sous quelque rapport un bien réel, il sera honnête aussi,
et sera qualifié de bonne action : car c’est un acte tout--
è-fait a nous ; et c’est ce que ne peut admettre l’opinion

d’aucun homme. Ainsi le bien ne peut naître du mal.
Si le sacrilège est, comme vous l’avancez, un mal pour
ce seul motif qu’il est la source de beaucoup de mal; aus-
sitôt qu’on lui aura Fait grâce des supplices, aussitôt qu’on

lui aura garanti l’impunité, il deviendra un bien sous

tous les rapports. Or le plus grand supplice des crimes
est cucus-mêmes. C’est une erreur, je le soutiens, de
croire que la punition des crimes dépende du bourreau
ou de la prison; elle commence aussitôt qu’on les a com-

mis; que dis-je?J au moment même ou on les commet. Le
bien ne peut donc pas plus naître du mal, que la [igue de
l’olivier. Le fruit répond toujours à la semence : le bien
ne peut pas dégénérer. De même que l’honnête ne peut

naître de ce qui est honteux, de même le bien ne peut
naître du mal : car l’honnête et le bien sont tout un.

Quelques-uns de nos stoïciens répondent a ces argu-
mens de la manière suivante : «Supposons que l’argent
soit un bien de quelque côté qu’il vienne, il ne pourra
s’appeler argent sacrilège, alors même qu’il viendra d’un

sacrilège.» Voici qui vous fera mieux saisir leurs pensées:

Un même vase contient de l’or et une vipère; si vous en
retirez l’or parce que la vipère s’y trouve, ce n’est point

à raison de ce qu’il contient une vipère que ce vase vous
offre de l’or , mais quoiqu’il contienne une vipère. Ainsi

du sacrilège: il devient profitable, non parce qu’il est
honteux et criminel , mais parce qu’il est accompagné de

profits. De même que dans ce vase, c’est la vipère qui est
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vipera malum est, mon 311mm, quod eum vipera jaoet;

sic in sacriiegio malum est seelus, mon iucmm. à quibus

dissentio : dissimillima utriusque rei conditîo est. Illie

311mm possum sine vipera toilera; hic Iuorum sine sa-

criiegio fau-3re mon possmn. Luorum istud mon est zip-u

positum seeleviï sed immixtum.

cc Quod dura consequi sommas? in milita mais inci-

dimus , id bonum non est : dam divitias autem mnsequi

volantas, in multa mais incidimus : ergo divitiæ bonnin

mon sunt. a) --- Duas, inquit , significationes habet pro-

positio œstre: miam, a: dom divitias eonsequi volutons?

in malta nos mais ineidereçn in multa autem mais iu-

cidimtïs et dom virtutem consequi volumus. Aliquis, dom

navigat studii causa, naufragium feoit; aliquis (raptus
est; Altere significatio talis est : a P6P quad in mais mn

oidimusfi bomlm mon est. n Huit: ptopositioni mon exit

consequens, per divitias 1105,, sut per voluptates? in
amie incidere : eut? si per divitias in malta mais moi:-

dirima mon tantmn bonnin divitiæ mon sont3 sed ma-
lum Sllîlï. Vos autem tantum 575655 dieitis ÔOÆMW mon.

esse. PPætGlï-Efl, inquit, coneeditis divitias halasse aliquid

usas : inter commoda illas numeratis. Atqui catiem mu

lieue ne commodum quidem EFUl’lË; par intis enim

malta nabis incommoda eveniuot.

His quidam hoc. respondetit : Emmaüsfi qui incommoda

divitiis imputatis. Illæ neminem Iædunt : (tut noeet sua.-
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le mal, et non l’or qui est avec la vipère : de même dans
le sacrilège, c’est le crime qui est le mal, et non le profit.

Je ne partage pas cet avis : il n’y a nullement analogie
entre les deux cas. Dans le premier, je ne puis prendre
l’or sans la vipère; dans l’autre, il n’y a pas de profit

possible sans le sacrilège. Le profit n’est pas à côté du

crime , il ne fait qu’un avec lui.

o: Ce qu’on ne peut acquérir sans s’attirer beaucoup de

maux n’est pas un bien. En voulant acquérir la richesse,
on s’attire beaucoup de maux; les richesses ne sont donc
pas un bien. n ---On répond que notre proposition a cieux
sens : le premier qui est celui-ci : «En voulant acquérir la
richesse, nous attirons sur nous heaUCOUp (le maux.» Or,

c’est ce qui nous arrive aussi en voulant acquérir la
vertu. En naviguant pour leur instruction, les uns ont
fait naufrage, les autres ont été capturés. Le second sens

est que : «(le qui attire des maux sur nous n’est pas un
bit-30.1) Il ne suit pas de cette proposition que les richesses
ou les voluptés attirent des mans. sur nous; ou si les ria
chesses étaient pour nous une source de mans, non-seum
lement elles ne seraient pas un bien , mais même elles se-
raient un mal. Pourtant vous vous bornez a (lire qu’elles
ne sont pas un bien. D’ailleurs, ajoute-ton ,- vous couve-n

nez que les richesses sont (le quelque utilité, vous les
mettez au rang des avantages de [a me. Or, toujours
d’après votre raisonnement, elles ne seraient pas même

un avantage, puisque vous prétendez qu’elles sont la
source de mille inconvéniens.

Voici ce que répondent plusieurs philosophes : C’est

une erreur d’attribuer des inconvéniens aux. richesses.

VI. 26
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cuiquc stultitia, aut aliena nequitia; sic, qucanadmotlum

gladius, qui nominent occiclit , occidentis teluin est. Non

itleo (livitiæ tibi nocent, si propter (liritias tibi nocetur. ’

POSltlûtllUS (ut ego existinio) niclius : qui ait, «(livitias

asse (ÎaLISEtIII malormn, non quia lpSïÛ taclant aliquitl,

sed quia factures irritant. n filin est enim causa effi-
ciens, qua-3 protinus necesse est nocent; alia præcedens:

llano præcetlcntcin causant (livitiæ hahcnt. billant ani-

mos, superhiani pariunt, invitliain contrahunt, et us-

que en mentein alienant, ut fuma pecuniæ nos, ctiam
nocitura, (lelectet. Bonn autem ornai carere cnlpa decet :

pura sont, non corrinnpunt animes, non sollicitant;
exlolluut quiclcm et dilatant, sed sine minore. Quæ
houa sunt, fiduciam faciunt; (livitiæ autlacia1n:quæ
houa sunt, magnitudinein aninii (liant; (liritiæ insolenn

tian]. Niliil Etttlüll’l aliutl est insolcntia, quant species

inagnitutlinis false. uniate morio, inquit, etiam malum

sunt (livitiae, non tantuin bonnin non saut-"Essent
ITIEtllIITl, si per se noceront; si, ut (liai, liabcrcnt du:
cieutem CEILISEUH : nunc præccclcutein hahent, et quidam

non irritantenl tantuin animos, sed attrahcntcln. Spen-

cieni eniln boni ostentlunt veiisiinilem, ac plcrisquc
cradibilcni. llahct rirtus quoque pttæËÛtlütllQlll causam

ail itwidiani, multis euim propter sapientianl, multis
propter justitiam imritletur : sed nec es se llEtllC causani

hahet , nec verisiinilenl.
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Elles ne font de mal a personne; on ne souffre jamais que
par sa propre folie ou par la méchanceté des autres:
ainsi ce n’est pas l’épée qui tue, elle n’est que l’instru-

ment (le l’assassin. Parce qu’on vous fait du mal à cause

de vos richesses, ce ne sont pas elles qui vous font du
mal. La réponse de Posidonius me satisfait davantage.
«Les richesses, dit-il, sont une cause de mana, non
qu’elles nuisent par elles-nièmes, mais parce qu’elles

excitent à mal faire. a En effet, il y a une grande diffé-
rence entre la cause efficiente, qui nuit immédiatement
et nécessairement, et la cause précédente, laquelle est ici

l’attribut des richesses. Les richesses tournent la tête, en-
fantent l’orgueil, font naître l’envie, égarent l’esprit au

point que nous aimons à passer pour riches, quelque
dommage qui puisse en résulter pour nous. Les vrais
biens, au contraire, doivent être exempts (le tout cou-
pable alliage; ils sont purs, ne souillent pas l’âme, ne la
troublent pas , mais l’élèvent et la dilatent sans l’enfler.

Les vrais biens inspirent de la confiance; les richesses de
l’audace : les vrais biens donnent de la grandeur d’âme;

les richesses de l’insolence. Or, l’insolence n’est autre

chose qu’un faux-semblant de grandeur. - Ainsi, les
richesses, non-seulement ne sont pas un bien, mais en-
core sont un mal. - Elles seraient un mal, si elles nui--
saient par elles-nièmes; si, comme je l’ai déjà dit, elles

agissait-nit comme cause efficiente : mais elles n’agissent
que comme cause précédente, qui, loin d’exciter, ne pro-

voque même pas. Elles ont une apparence de bien, faite
pour convaincre le commun des hommes, tant elle est
vraisemblable. Il existe aussi dans la vertu une cause pré-
cédente de l’envie; car il est beaucouP de gens à la sa-
gesse et a l’équité desquels on porte envie. Cependant

26.
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Contra enim verisitnilior illa species hominum ani-

mis objicitur a virtnte, quae illos in amorein et admira:

tionein vocet. Posidonius sic interrogandum ait : a Quæ

neque Inagnitudinein anime dont, nec fiducialn, nec

securitatem, non snut houa: divitiae autan], et houa
valetudo, et similia bis, nihil llorum facitmt : ergo non

sunt bons.» Hanc interrogationem mugis ctiamnunc
hoc mode inlendit: ((Qtlæ neqne magnitudinem anime

dont, nec fiducian’i, nec securitatetn, contra autein in-

solentiain, tuniorem, arrogantiam creaut , male sont : a
fortuitis autein in hæc impellimur : ergo non sunt houa.»

- Hans, inquit, ratione ne comlnoda quidam ista erunt.
ne Alia est cominodorum conditio, alla honorons. Coma»

modum est, quad plus usus habet quarn molestiæ; bo-

nnin sincerum esse dcbet, et ab omni parte innoxium.

bien est id bonum , quod plus prodest; sed quod tan-:-

tuin prodest. Prætercn commodum et ad animalia pertin

net, et ad iinperfectos immines, et ad stultos. itaque
potest ei esse incommodum niistuin; sed commotion]
dieitur, a majore sua parte æstimatum. Bonui’n ad nnnm

sapientcm pertinet; inviolatum esse Oportet. Bonum ani-

inurn babel Unus tibi nodus, sed Herculaneus, FESlEll.

a En malis hOIltIî’ll non fit : ex multis paupcrlalihus

divitiæ finet; ergo divitiæ bomun non sunt.»---u[lanc

interrogationein nostri non agnoscunt : peripatetici et
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cette cause ne tient pas à elle, pas même d’une manière

vraisemblable.
Au contraire, c’est un effet plus vraisemblable de la

vertu d’éveiller l’amour et l’admiration dans les esprits

des hommes. Posidonius prétend qu’on doit ainsi poser

la question : a Les objets qui ne donnent ni la grandeur
d’âme, ni la confiance, ni la sécurité, ne sont pas des biens;

les richesses, la bonne santé, et tous les avantages de
même espèce ne donnent rien de tout cela; donc ce ne
sont pas des biens. n Il exprime encore plus nettement sa
pensée par ce qui suit : a Les objets qui, loin de donner la
grandeur d’âme, la confiance et la sécurité, engendrent

l’insolence, la vanité, l’arrogance, sont des maux ; les dons

de la fortune nous poussent a ces excès; donc ils ne sont
pas des biens. a) u- A ce compte, nous objecte-t-on , ils ne
seront même pas des avantages. -v-- il y a une grande dif-
férence entre les avantages et les biens. On entend par
avantage ce qui procure plus d’utilité que de désagré-

mens. Or, le bien doit être par et. sans mélange d’incon»

véniens. Le bien n’est pas ce qui est d’une utilité relative;

mais ce qui est d’une utilité absolue. Remarquez en outre

que les avantages peuvent être le partage des animaux,
des hommes imparfaits , des insensés. Les avantages peu-
vent donc être mêlés d’inconvéniens; mais on les appelle

ainsi, parce qu’on prend la plus grande partie pour le
tout. Le bien, au contraire , n’appartient qu’au sage : son
caractère est d’être sans alliage. Ayez une aine vertueuse!
c’est la toute la difficulté; mais cette difficulté , c’est le

nœud d’Hercule.

«Plusieurs maux. réunis ne peuvent former un bien;
plusieurs pauvretés réunies peuvent former la richesse;
donc les richesses ne sont pas un bien. a Nos stoïciens ne



                                                                     

4.06 L. ANNÆI SENECÆ EPISTOLÆ. -- LXXXVH.

fingunt illam, et solvant. Ait autem Posidonius, hoc
sophisme, per omnes dialccticorum scholas jactatutn ,

sic ab Antipatro refclli. «Pan-portas non per possessiou

nem (liciter; sed par detractionein , vel, ut antiqui disc-

runt, per orbationeni (Græci nattai; crépue-w dicunt):

non, quod habeat, dicta, sed quod non habeat. itaque

en multis inanibus nihil impleri potest; divitias maltas

res faciunt, non multæ inopiæ. éluer, inquit, quant

debes, panpertatein intelligis. Paupertas est, non que:
panca possidct, sed quæ malta non. possidet. ha non

ab ce dicitur, quod habet; sed ab en, quod ci decst. a

Facilius, quod vole, exprimerait, si latinum ver-boni
cssct, quod druaapëz’a significatur. liane paupertati au.»

tipater assignat. mEgo non vidéo, quid aliud sit pan-s

pertas, quant parvi possessio. De isto videbimus, si
quando valde vacabit, quæ sit divitiarum, quæ paupér-

tatis substantia : sed tune quoque considerabiinus, numu

quid satins sit paupertatein perinulcere, divitiis demere

supercilimn, quanti litigare de verbis, quasi jam de re-

bus judicatuin sit. Puteinus nos ad concionein vocatos.

Les de abolendis divitiis fCI’ÈHï” : his interrogationibus

suasuri ant dissuasuri sumos? bis effectua-i, ut populus

romanos paupcrtatcin, fttt’i(ltllllülllüîîî et causam un»

perii sui, requirat ac laudet; divitias autcm suas tuilent?

ut cogitet, has se apud victos rcpcrisse; hune ambituni ,

et. lar itioncs et tuinultus. in nrhcln sanctissin’iam tenta

9 J
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reconnaissent point cette proposition : ce sont les péripan
tétiricus qui l’ont imaginée et qui la résolvent. Voici com-

ment Posidonius dit qu’Antipater réfutait ce sophisme
célèbre dans toutes les écoles des dialecticiens. Le mot
perdurerai n’exprime pas la possession positive, mais la
possession négative : on l’emploie dans le sens privatif;

ou, comme disaient les Grecs, aurai crépue-w : en un mot,
il ne désigne pas ce qu’on a , mais ce qu’on n’a pas. Plu-

sieurs vides réunis ne peuvent pas opérer la plénitude;

de même, pour fumier la richesse , il faut toute autre
chose que des pauvretés réunies. Vous n’entendez pas

connue il faut le mot pauvreté : il se dit, non du peu
qu’on a, mais de la quantité des choses qu’on n’a pas;

il se dit, non de ce qu’on possède , mais de ce dont ou
manque. a Je rendrais plus facilement ma pensée, si
notre mot latin répondait au mot grec éruaupër’æ (non

existence). C’est le sans qu’Antipater donne au motpmz-
tireté. -----Pour moi, je ne vois pas ce que c’est que la pana

vreté, hormis la possession de peu de chose. Quand nous
en aurons le temps, nous rechercherons ce qui constitue
la richesse et la pauvreté; et, en même temps, nous exa-
minerons s’il ne vaudrait pas mieux adoucir les souf-
frances de la pauvreté , et ôter à la l’lCl’lBSSfi son orgueil,

que de disputer sur les mots, comme si l’on avait tout
fait pour les choses. Supposons-nous mandés à une as:
semblée. On propose une loi pour l’abolition des ri-

chesses. Sera-ce avec de pareils urgoniens que nous
pourrons convaincre ou dissuader? que nous pourrons
amener le peuple romain a rechercher et a honorer la
pauvreté, qui fut le fondement et la cause de sa puis-
sance; à craindre ses richesses; a considérer qu’il les a
trouvées chez. les peuples qu’il a vaincus; que c’est par
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peramtissimamque irrupisse; mimis lasurioss ostontari

gentium spoiia; quad nous populos oripuerit omnibus 5

familias ah omnibus uni eripi posse? Ë-Hæc satius est

sua-idem; et expugnare affectas, mon circumscribere. Si

possuumisa fortins loquamur : si mimisÏ apertius.

LXXXVIH.
Artes liberales in bonis non esse, nihil ad virtutem

conferro.

DE Zz’bemlz’bw 5534556215 quid sentitimnî soirs desiderata.

«un Nulium suspicio, nulium in bonis numen), quod ad

æs exit. Esïeritoria artificia sont; hactenus utilia, si præ-a-

parent ingeniumî non detineant. Tamdiu enim istis im-

morandum estj quamdiu nihil animus agers majus po-

test; rudimeota sont nostraa mon rapera. Quare 1:36:15le

stadia dicta sint7 vides : quia homme libero digua surit.

Cote-3mm mmm studium vers iiberale est, quod Iiberum

facit; hoc sapiontiæ,Er sublime, fuste? nmgnanimum; ces

tous Posilla et puerilia sont. An tu quidquam in istis
esse credis boni, quorum professores turpissimos 01n-

uium se flagitiosissimos (ternis? Non disserta debsmus

ista , sed didicisstr.
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elles que l’ambition, la vénalité et le désordre ont pé-

nétré dans la cité la plus vertueuse et la plus austère;

que nous étalons avec trop de faste les dépouilles des
nations; que ce qu’un peuple a ravi à tous, il est plus
facile à tous de le ravir à un seul? --Voilà ce qu’il importe

bien davantage de démontrer; voilà comme il faut atta-
quer les passions au lieu de les définir. Parlons avec plus

de force, si nous pouvons : dans le cas contraire, avec
plus de clarté.

LXXXVHE.

Que les arts libéraux ne font pas partie des biens, et ne sont
d’aucun profit pour la vertu.

Vous voulez savoir ce que je pense des arts éËéFŒUÆ.

Je n’en estime aucun ; je n’en place aucun parmi les biens

réels, parce que tous se résolvent en argent. Ce sont des
industries intéressées; ils peuvent servir à préparer l’es-r

prit, mais non à l’occuper. Il ne faut s’y arrêter que lors-

que l’âme n’est capable de rien de plus élevé; regardons:

les comme des exercices élémentaires , jamais comme des
travaux. Je n’ai pas besoin de vous dire qu’on les a appelés

études Zz’bérafes , parce qu’ils sont censés convenir à

l’homme libre. Mais il n’y a qu’une seule étude qui soit

vraiment libérale et digne de l’homme; c’est celle de la

sagesse, cette étude noble, courageuse et sublime; les
autres sont mesquines et puériles. Quel bien pensez-vous
attendre de ces sciences professées par les hommes les
plus immoraux et les plus dégradés? Cantons de ce que

nous en savons, il ne faut pas perdre notre temps à les
apprendre.



                                                                     

:110 L. i’tNÎWÎfEl SENECJE EPÎSTOLI’E. --- LXXXÎ’III.

Quidam illud de liberalibus studiis qtlærendmn judi-

carerunt, au virum bonum facerent. Ne promittunt
quidem , nec llujus rei scientiam affectant. Gmmman’czrs

circa curam sermonis versatur; et, si latins emgari
vult, cires bistorias; jam , ut longissimc fines sucs pro-n

ferat, ciron carmina. Nid borure ad virtutem vlan] ster-

nit? syllabarum cnarratio, et verborum diligentia, et
fabularum n1e1noria, et versuum les ac Inodilicatio? Quid

c); bis metum demit, cupiditatem eximit, libidincm fre-

nat? Ad geometriam transeamus, et ad musicam : nihil

apud illos involues, quod retet limera, vetet cupere.
Quisquis hase ignorat, alla frustra scit.

Videndum utrum doccant isti VlFÎUICIII, au non : si

non (lacent, ne tradnnt quidcm; si docent, plnlosophi

sunt. Vis soirs, quam non ad doccndam rirtutem consos

derint? aspice quam dissimilia inter ’se omnium studiu

sint : atqui similitude esset idem docentium. Nisi forte

tibi Homerum philosopbum fuisse persuadent; quum bis

ipsis, quibus colligunt, ncgent. Nain inodo stoicum ilc-

lulu faciunt, virtutem soir-1m probanl’em, et voluptates

refugientcm, et ab lioncsto ne innnortulitatis quidcm

pretio rccedentcm; modo cpicurcum, laudantcm stutum
quietæ civitatis, et inter convivia cantusquc ritam exin-

gentis;1nodo pcripateticum, bonorlnn trin gcncru indan-

centcm; modo acadelnicun’i, incerta cumin dicantczîl.

Apparct nihil 110mm esse in illo, quia omnia snnt : isîn
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Quelques-uns se sont occupés de rechercher si les arts

libéraux rendent l’homme vertueux. ils ne l’annoncent
même pas , loin d’y prétendre. Le grummm’rzbn s’occupe

de la langue; s’il veut se donner plus de carrière, il va
nsqn’à l’histoire: mais si loin qu’il pousse , il ne s’avance

jamais au delà de la poésie. Or, qu’y a-t-il qui aplanisse

le chemin de la vertu dans l’arrangement des syllabes,
dans le chois. des mots, dans la connaissance des tradi-
tions et dans les règles ou la construction des vers? Qu’y

a-t-il la qui affranchisse de la crainte, qui extirpe les
passions, qui réprime le libertinage? Passons a la géo-
métrie et à la musique z vous n’y trouverez rien qui em-

pêche de craindre, rien qui empêche de désirer. Et pour-

tant, sans cela, à quoi bon la science?

il faut examiner si ces professeurs enseignent la vertu
ou non; s’ils ne l’enseignent pas, ils ne la communi-
quent même pas; s’ils l’enseignent, alors ce sont des

philosophes. Voulez-vous vous convaincre que ce n’est
pas pour enseigner la vertu qu’ils montent dans leur
chaire? Remarquez combien sont divers les enseigne-
mens de chacun; or, si le but était le même, l’enseigne-

ment serait partout le même. il se peut qu’ils veuillent
vous persuader qu’Homère a été philosophe; mais les

preuves même qu’ils donnent sont autant de démordis à

leur opinion. Tantôt on en fait un stoïcien, n’estimant
que la vertu, avant la. volupté en horreur, et ,ui ne s’é-s

carterait pas de l’honnête au prix même de l’immorta-
lité; tantét on en fait un épicurien, louant l’état d’une

cité paisible, et passant. sa vie au milieu des festins et
des chants d’allt-igresse; tanlôt un péripatéticien admet-n

tant trois espèces de biens; tantôt un académicien dou-
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enim inter se dissident. Demus illis Homerum philoso-n

phum fuisse. Nempe sapiens factus est, antequam carmina

tilla cognosceret: ergo illa dicamus, quæ Homerum fecere

sapientem. Hoc quidem me quærere, utrum major ætatc

fuerit Homcrus , au Hesiodus, mon mugis ad rem pern

tinet, quam scirc, un miner l-lecuba fuerit, quant ile-
leua; et quarc tam male tulerit ætatem. Quid, inquam,

aunes Patrocli et Achillis inquirere ad rem esistimas
pertinere? Quæris, Ulysses ubi errave1**it, potins, quam

efficias, ne nos semper crrenms? Non vacat audite
utrum inter Italien] et Siciliam jactatus sit, au extra
notum nobis orbem : nuque enim potuit in tam auguste

errer esse tam longue. Tempestates nos ammi quotidie

jactant, et nequitia in cumin Ulyssis male impellit. Non

deest forma, quae sollicitet oculos, non hostis; bine
monstra raflera. et humano cruore gaudentia; bine insi-

diosa blandimenta aurium; bine naufragia, et tot varie»

tates malorum. Hoc me doce, quomodo patriam amem,

quomodo userem, quotnodo patrem, quomodo ad hæc

tam bonesta vel naufragus navigeml Quid inquiris, au

FeneIOpe impudica fuerit, au verbe saccule suc dederit?

au Ulyssem ilium esse, quern videba’t, antequam sci-

ret, suspicata sit? Doce me, quid sit pudicitia , et quanta

tam in ea bonum; in corpore, an in anime posita sitl

Ail nuisirent transeo. Doees me, quotnodo inter se.
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tant de tout. Il est évident qu’il n’était rien de tout cela,

s’il était tout cela à la fois; car ces doctrines sont inconn-
patibles. Accordons qu’Homère ait été philosophe; il aura

été sage avant de rien connaître à la poésie. Voyons

donc ce qui a pu le rendre sage. Rechercher si Homère
était antérieur à Hésiode est tout aussi étrange à notre

sujet, que de savoir si Héeube était plus jeune qu’Hélène,

et pourquoi elle paraissait plus âgée qu’elle n’était? De

quoi nous se1.*virait-il de rechercher l’âge de Patrocle et
(l’échine? Serez-vous plus empressé de savoir dans quels

lieux a erré Ulysse, que de trouver le moyen pour nous
de ne pas errer toujours? Je ne. perdrai pas mon temps
a apprendre s’il a été ballotté entre l’italie et la Sicile,

ou hors des limites du monde connu; vu qu’il n’était pas

possible qu’il errât si long-temps dans un cSpace aussi
resserré. Les tempêtes de l’âme nous ballottent chaque

jour, et. la méchanceté nous expose aux mêmes dangers
qu’Ulysse. Nous ne sommes a l’abri ni des attaques de la

beauté. ardente à solliciter nos regards, ni des ennemis
qui menacent notre vie: ici sont des monstres farouches
altérés de sang humain; la des séductions dangereuses

pour nos oreilles; la encore des naufrages et toutes les
variétés de maux qui assiégeaient Ulysse errant. Appre-

nez-moi comment je dois aimer ma patrie, ma femme,
mon père; comment je dois, même après le naufrage,
naviguer encoreà la recherche de. la vertul mais à quoi
bon s’enquérir si Pénélope a été peu chaste, et si elle

en a imposé a son siècle? si elle soupçonnait, avant (l’en

être sûre, que celui qu’elle voyait était Ulysse. Apprenez-

moi ce que c’est que la pudeur et ce qu’elle a de bon; si
elle tient à l’âme ou au corps l

Je passe à la amaigrie. Vous m’enseignez comment
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aculæ ac gravas mecs 601155011611i:g quomodo newomjm

disparcm recldautium souna] fiai; concordia; fac patinsî

qumnodo ananas secam meus consona, nec couailia mica

discrepent! Moustras mima qui sint madi Iiehilüs :

monstra potins, quamodo inter adversa mon emittaun
flebilem mmm Ë

Eîîetiri me geonzefrm ducat latifundia : potius doceat

quomudo meta? quantum 110111i11i sit satis! Numemrc

(lacet me arz’szzetzica, et avaritiæ commodare diguas :

potins (1006M? nihil ad rem pertinere istas computatiom

nes! 11011 esse fcliciorem, cujus patrinlouium tabularius

Iassat; imam? quam sapervacua possideat qui infelicissia

mus fatums est, si:a quantum habeat, par se computare

cogatur. Quid mihi prudestj scire agellum in partes dia

videra? si acacia cum fratm dividarc? Quid prociesï,
colligeac subtiliier pedesj1.1geri., et Quimprehendcre etiaui

si quid dacempedam effugit, si tristem me facit vicinus

païens et aiiquid ex mao abradeus? Docct me? quomodo

nihil perds-am ex fiuibus mais : aï ego doœri vola? (plus

1110110 totos hilaris amittam. --Patemo agro, inquil;fi et

avito expellor.--Quid? ante avum tuum quia istum
agrum tenait? Gains, mon dico hominisa, sed populi
fuerit, sapedire potas? Non domiuus ista î, sed calmais;

intrasti. Cujus colouus es? si beau tccum agitur, harem

dis. Ncgant jurisconsulli quidquam publicum usucapi :

publicum ast hoc quad toues; quad tunm (licis , publia
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des voix graves et des voix aiguës parviennent à s’accor-

der; comme; avec des cordes aiguës rendant des sons dif-
férens; on produit l’harmonie. Ah! faites plutôt que mon

âme s’accorde avec elle-même; que mes résolutions ne

soient plus en dissonancel Vous me montrez quels sont
les tous plaintifs; montrez-moi plutôt comment je dois
faire pour ne pas laisser échapper d’accens plaintifs au
milieu de l’adversité.

La géoméhve nfcnseigne à mesurer les grandes pro-
priétés; qu’elle tii’enseigne plutôt à mesurer ce qui suf-

fit a l’homme! L’rzrzi’luuérz’gae m’apprend à compter et à

faire de mes doigts des instrumens (l’avarice; qu’elle
m’apprennc plutôt la vanité de tous Ces calculs; qu’elle,

m’appreune qu’on n’est pas heureux pour avoir un pa-

trimoine qui fatigue vingt receveurs; qu’elle m’apprenne

surtout combien il y a de superflu dans les possessions
de cet homme qui gémirait de son malheur; s’il lui fait:

lait faire le calcul de tout ce qu’il a. Que me sert de sa-

voir partager un champ en plusieurs portions; si ne
sais partager avec mon frère? Que me sert de savoir rap-
procher avec adresse les pieds qui composent un arpent,
et reconnaître au besoin la moindre erreur du toisé; si
in voisinage d’un grand, qui empiète sur mon bien; me
plonge dans la tristesse? Vous m’apprenez à ne rien per-

dre de mon terrain; mais je veux que vous 111’appreniez

a le perdre tout entier de bonne grâce. --- Mais; dites-
vous ; c’est. du champ de mon père. et de mon aïeul qu’on

me chasse. - Répondez-moi : qui ; avant votre aïeul , pos-
sédait ce champ? Saurez-vous découvrir seulement quel
était; je ne dis pas l’homme; mais le peuple à qui il ap-

partenaitiJ Ce n’est pas comme propriétaire, mais seu-
lement comme fermier que vous y êtes entré. Mais fer-

...-’I

.

1
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cam est, et quidem generis humani. O egregiam artem l

sois rotunda metiri; in quadratum redigis quamcumque

acccperis foru’iam; intervalle siderum dicis, nihil est

quad in mensuram tuam mon cadet. Si artifex es, me-

tire hominis animuml die quam magnus sit , die quant

pusillus sit. Sois, quæ recta sit liuea : quid tibi prodest,

si, quid in vite rectum sit, ignoras?

Venin nunc ad illuna, qui cœlesüam notifia gloria:-

ÎUI’ l

Frigida Saturni sese que stella reccptet ,
Quos ignis cœli Cyllenius erret in orbes.

doc scire quid proderit? ut sollicitas sim, quum Satur-a

nus et Mars ex contrarie stahunt, aut quum Îtîercurius

vespertinum faciet occasum vidente Saturne? Potins hoc

discam, ubicumquc sunt ista, pr0pitia esse, non pusse
mutari. Âgit illa continuus ordo fatorum et inevitabilis

cursus; per statutas vices remcant. mEffectus rerum.
onmium eut movent, aut notantl «-- Sed sive, quidquid

evenit, faciunl; quid immutabilis rei notitia proficiet?
sive significant; quid refert providere, quod effugere

non possis? Scias ista, nescias, tient.
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mier de qui? de votre héritier, si le sort vous favorise.
Les jurisconsultes n’admettent pas que les prOpriétés pu-

bliques soient jamais passibles de la prescription par
l’usage : or, ce que vous possédez est propriété publique;

ce que vous prétendez être à vous est du domaine public
et même à tout le genre l’iumain. O le bel art vraiment!

vous savez mesurer toute esPèce de contour; quelque
figure qu’on vous présente, vous savez la réduire au
carré; vous déterminez la distance des astres; il n’est

rien qui ne soit soumis à votre compasl Si vous êtes si
habile , mesurez donc l’âme des hommes, apprenez-nous

combien elle est grande ou petitel Vous savez ce que
c’est qu’une ligne droite: qu’importe, si vous ignorez ce

que c’est que le droit chemin dans la vie?

le passe maintenant à celui qui se glorifie de la con-
naissance du ciel, qui sait

a: dans quelle région se retire le froid Saturne; dans quels cer-
cles errent les feux de Mars. in

A quoi me servira cette connaissance? A. me tourmenter
lorsque Mars et Saturne seront en opposition, ou quand
Mercure se couchera en présence de Saturne? Apprenez-
moi plutôt que ces astres, quelle que soit leur position,
sont toujours propices et immuables. Dirigés par l’ordre
inaltérable du destin, par un mouvement irrésistible, ils
reviennent au même point avec une régularité constante.
---: Mais, dites-vous, ils déterminent ou annoncent toute
espèce d’évènemens. --- S’ils règlent tout ce qui arrive,

que vous servira la connaissance d’une chose que rien ne
peut changer? S’ils ne font que l’annoncer, que vous im-

porte de constater d’avance ce que vous ne pouvez évita
ter? Que vous sachiez ou non les évènemens, ils n’en
adviendront pas moins.

T1. 27
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Si vero solem ad rapidum lunasque sequentes
Ondine respicies, nunquaIn te crastina fallet
Hora, nec insidiis noctis captera serreuse.

Satie abundeque provisum est, ut ab insidiis tutus es-a

sein. Numquid me crastina non fallit hara? fallu enim,

quod nescienti evenit. Ego, quid futurum sit , nescio;

quid fieri possit, scie. Ex hoc nihil desperabo; totum
cxspecto: si? quid remittitur, boni consulo. Fallit me

bora si Jarcit* sed ne sic tuidem fallit. Nain uemad-7 l amodum scie omnia accidere pesse, sic scie et non uti-

que casura. itaque seconda exspecto; malis paratus

sum.

In illo feras me necesse est non per præscriptum cun-

tem. Non enim adducor, ut in numerum liberalium arc

tium picteras recipiam, non magis quam statuaires,
am: marmorarios , aut ceteros luxuriæ ministres. Æque

luctatores , et totam oleo ac lute constantem scientiam,
capelle ex his studiis liberalibus; aut et: unguentarios

recipiam , et coques, et ceteros voluptatibus nostris in-

génia accommodantes sua. Quid enim, oro te , liberalc

habent isti jejuni vomitores ,ïquorum cor-para in sagitta,

animi in macle et veterno sont? An liberale studium is-

tud esse juventuti nostras credimus, quam majores nostri

rectam exercuerunt hastilia jacere, sudem torquere,
equum agitare, arma tractare? Nihil liberos sucs dore-
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«Si tu suis le soleil dans sa marche rapide, la lune dans ses
phases diverses, jamais le lendemain tu ne te tromperas, et tu ne
te laisseras pas prendre aux pièges d’une belle nuit. a:

J’ai pris toutes mes précautions pour me. garantir des
pièges. Mais comment se peut-il que le lendemain ne me
trompe pas? c’est qu’on n’est jamais trompé que par ce

qu’on ne sait pas d’avance. Et moi, si je ne sais pas ce qui

doit m’arriver, je sais du moins ce qui peut m’arriver.
Je ne me désespérerai pas pour cela, car je m’attends à

tout; si le sort me fait grâce de quelque chose, ce sera
autant de gagné. L’heure qui 111’épargne me trompe :

mais non, elle ne me trompe même pas alors; car, du
moment que je sais qu’il n’y a rien qui ne puisse m’arri-

ver, sais implicitement que tout cela peut aussi ne pas
iii’arriver. Ainsi, tout en attendant la prospérité, je suis
préparé à l’adversité.

J’ai grand besoin que vous me pardonniez de ne point
partager les idées reçues à cet égard. Je ne puis en effet

me résoudre à admettre, au nombre des arts libéraux,
la peinture, la statuaire ou l’art de tailler le marbre, non

plus que toutes les autres professions qui ont le luxe
pour objet. Je bannis encore de la classe des arts libé-
raux les exercices des lutteurs, et cette science qui n’est
faite que d’huile et de poussière; ou bien, j’y admettrai

l’art du parfumeur, du cuisinier et de tous ces gens qui
ont mis leur capacité au service de nos plaisirs. Que trou-i
vezavous en effet de libéral dans la profession de ces gens

qui vomissent à jeun, dont le corps est tout graisse, et
dont l’âme exténuée est dans une continuelle léthargie?

Trouvez-vous que ce soient des études libérales pour une
jeunesse que nos ancêtres ont exercée à lancer debout le

javelot, à brandir le pieu, a lancer un coursier, à ma-
27..
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haut? quad discendtuu esset jacentibus. Sed nec hæ [a F4-

tesa] nec illæ, dosent aluntve virtutemt Quid enim
prodest equum regere, et cursum ejus freuo tempevauæa

affectibus effrenatissimis abstrahi? Quid prodest inuîtos.

Vincere luctatione val cæstu, ab iracundia Vinci?

Quid ergo? nihil liberalia nabis conferunt stadia ?’----

Ad alia multum5 ad virtutem nihil! Nain et hæ viles ex

professo attes, quæ manu constant, ad instrumenta vitæ
plurinmm confertmt, talnen ad virtutem mon pertinent.

Quare ergo liberalihus studiis filios erudimus? Non quia

virtutem dure possuntfi sed quiz-1 animum ad accipiendam

Virtutem præparaut. Quemadmodum [122*522ch illa, ut and

tiqui vocabzuitE izïfezvzëara, par quam pueris elemcnta

traduntur, mon docet liberales attes, sed mox præsi-
piendis iocum parât; sic liberaies attes mon peuducuut

animum ad virtutem, sed expediunt.

Quatuor ait esse Posidonius artium genera : «surit
vuigares et sordidæ, surit ludicræ? sunt pueriles, suut

liberales. in Vidgares opificum, quæ manu constant? et

ad instruendam vitam occuputæ surit; in quibus m1113
decoris , 111.1113 honesti simulatio est. Ludzbræ surit, quæ

ad volulnatem oculovum utque aurium teudunt. Bis au"

numeres licet machinatoves, qui pegmata par se surfaien-

tia excogitant, et tabulata tacite in sublime crescentia,
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aier les armes? Les anciens Romains n’enseignaient rien
à leurs enfeus qu’ils pussent apprendre couchés. Mais

ces exercices, mon plus que les autres, ne sont propres à
faire connaître ni à entretenir la vertu. Que sert en et;
fat de savoir guider un cheval, de modérer sa course
avec le mors, quand on est emporté par des passions
effrénées? Que sert de vaincre une foule de concurreus à

la lutte et au ceste, quand on est vaincu par la colère?
Ainsi doncles arts libéraux ne sont bons à rien?--lls

sont utiles à bien d’autres égards, mais nullement à la

vertu. En effet, ces arts vulgaires, qui se réduisent à un
travail manuel, contribuent beaucoup au bien-être ma-
tériel de la vie, et cependant n’ont rien de commun
avec la vertu. Pourquoi donc faisons-nous entrer les arts
libéraux dans l’éducation de nos enfeus? Ce n’est pas

parce qu’ils donnent le moins du monde la vertu, mais
parce qu’ils disposent l’âme à la recevoir. De même que

la première littérature, pour me servir de l’expression
des anciens, c’est-à-dire les notions élémentaires données

aux enfeus, ne leur enseignent pas les arts libéraux,
mais les y préparent; de même les arts libéraux, sans
conduire l’âme à la vertu, lui en fraient la route.

Posidonius distingue quatre espèces d’arts : «les arts

vulgaires, et qui ont le gain pour objet; les arts agréa-
bles; les arts instructifs et les arts libéraux. a Les arts
vulgaires, attribut des artisans, consistent en un travail
mécanique, et ont pour unique but les besoins de la Vie;
rien en eus: qui ait un rapport apparent avec l’honneur
et la vertu. Les arts agréables sont ceux qui tendent au
plaisir des yeux et des oreilles. On peut comprendre
dans cette classe les machinistes a qui nous devons ces
théâtres qui semblent sortir de terre, ces décorations qui
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et alias 8X. inopinato varietates, aut debiscentibus, quai

cohærebant; eut bis, quæ distabant, sua Sponte coeunti:

bus; aut bis, quæ eminebant, paullatim in se residentin

bus : bis imperitorum ferlantur oculi, omnla subita
(quia causas non novere) mirantium. Parades suet,
et aliquid halieutes liberalibus simile, hæ artes, quas
êyauahfoug Græci, nostri hiémales rocant. Soles autem

arames sunt, immo, ut dicam vertus, ZZ’ÔÉPŒ, quibus

curas Vlt"lî.tS est.

Queuiadmodum , inquit, est aliqua pars philosophiæ

naturalis, est aliqua moralisa, est aliqua rationalis; sic

et hæc quoque liberaliuin artium turbe locuni sibi in

philosophie. vindicat. Quum rentant est ad naturales
quæstiones, geomemîte testiinonio statur. Ergo, quant

adjuvat, pars ejus est. ---Multa adjuvant nos , nec ideoæ

partes nostræ sent, imam, si partes assent, non adjuva-

rent. Gibus adjutorium corporis est, non tamen pars
est. Aliquid nobis præstat geemetriæ ministerium. Sic

philosophies necessaria est, quoi-nodo ipsi faber : sed

nec bic geemetriæ pars est, nec illa philosophie Prie-

terea utraque tines sues babet. Sapiens enini causas nan

turaliutn et quærit, et novit, quorum HUHIBFOS men-
surasque géotlieter persequitur et supputat. Que ratione

constent cœlestia, quæ illis sit ris, (piastre nature, san-

piens soit : cursus et recursus, et quasdain observatio-

nes, par quas descendant et allerantur, ac speciem in-
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s’élèvent d’ellesumémes en l’air, et tous ces procédés di-

vers au moyen desquels on voit tout à coup une masse
compacte s’entr’ouvrir, deux points séparés par une

grande distance se rapprocher, ou bien une éminence
s’abaisser insensiblement: changemens à vue qu’admire

un public ébahi, faute de connaître les causes qui les pro-

duisent. Les arts instructifs, qui paraissent avoir quel-
que chose de libéral, sont ceux; que les Grecs appellent
encycliques, et nous libéraux. Mais les seuls arts libé-

raux, ou pour parler plus exactement, les seuls arts
ladres, sont ceux qui ont la vertu pour objet.

Mais, observe-ton, par le même motif que la philo-
sophie comprend, dans ses subdivisions, l’étude de la
nature, la morale et l’art du raisonnement, les arts libé-

rans. ne sont-ils pas en droit d’y réclamer une place?
Quand on traite les questions naturelles, on s’en tient
aux décisions de la géométrie. Elle fait donc partie d’une

science qui se sert d’elle. n- 11 est bien des choses dont

nous nous aidons, et qui pourtant ne font pas partie de
nous; je dis plus, qui ne nous serviraient plus, si elles
taisaient partie de nous. Les aluneras sont utiles a notre
corps, cependant ils n’en fout point partie. Le secours de
la géométrie, j’en conviens, nous est de quelque utilité.

Elle est nécessaire à la philosophie, comme le mécani-
cien l’est au géomètre; mais elle ne fait pas partie de la
philosophie, ni la mécanique de la géométrie. D’ailleurs

ces deux sciences ont leurs limites marquées. Le sage
recherche et connait les causes des phénon’iencs de la na-

ture; le géomètre en étudie et en suppute le nombre et
l’étendue. Le sage connait les conditions d’existence des

corps célestes, il sait le secret de leur force et leur na»
Lure; le mathématicien calcule leur cours et leur retour,
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terdum stantium præbent, quant cœlestibus stare non
liceat, colligit endiguerions. Quæ causa in spécule iman-

gines exprimait, sciet sapiens : illud tibi gecmeter po-

test dicere, quantum abesse debeat corpus ab imagine,

et qualis forma Speech, quales imagines reddat. Magnum

esse solem philosophas probabit; quantus sit, mathe-
maticus; qui usu quodam et exercitatione procedit : sed,

ut procedat, impetranda illi quædam principia suet. Non

est antera ars sui juris, oui procarium fundamentum
est. PhiIOSOphia nil ab alio petit, totum opus a solo
excitat. jlfazflzematt’ca, ut ita dicam, superficiaria est,

in alieno ædificat; accipit prima, quorum beneficio ad

ulteriora perveniat : si par se iret ad veruni, si totius
mundi naturam posset comprehendere, dicerem multuni

collaturain mentibus nostris, quae tractatu cœlestium

crescunt trahuntque aliquid ex alto.

Une re consummatur animus, referma bÛÏZÛÏ’UÜZ ac

malaxera immutabili , quæ soli juguleropluke compatit:

nulle. autem ars alia de bonis ac malis quærit. Singulas

lubet cireumire rirtutes. Fortitudo contemptrix timon-

dorum est; terribilia, et sub jugula libertatem nostram

mittentia, deSpicit, prorocat, frangit : nutnquid ergo
banc liberalia stadia corroborant? Fides sanctissimum

humani pectoris bonum est, nulle. necessitate ad tallen-
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et, au moyen de certaines observations, leur apogée, leur
périgée et les apparentes interruptions de leur cours :car
on sait que les corps célestes ne peuvent s’arrêter. Le sage

saura la cause qui produit la réflexion des objets par le
miroir; le géomètre vous expliquera quelle doit être la
distance des corps à l’objet réfléchi; quelle est la forme du

miroir, et quels sont les objets qu’il réfléchit. Le philo-

sopha prouvera que le soleil est grand; le mathématicien
en déterminera la grandeur, d’après certaines données,

que lui ont fournies l’habitude et la pratique: mais , pour
opérer, il faut qu’il ait acquis certains principes. Or, un
art n’est pas indépendant quand ses bases sont d’emprunt.

La philosophie n’emprunte rien; son édifice sort tout
entier de dessous terre. Les mathématiques , qui ne pos-
sèdent pour ainsi dire que des surfaces, bâtissent sur le
sol d’autrui; ce n’est qu’au moyen des matériaux qu’on

leur fournit qu’elles arrivent à produire des résultats.
Si les mathématiques marchaient d’elles-mêmes à la vé-

rité, si elles pouvaient embrasser la nature du monde
entier, je reconnaîtrais qu’elles promettent de grands
avantages à nos âmes; car l’étude des astres communia
que à l’âme une grandeur qu’elle semble puiser d’en haut.

il n’y a qu’une chose qui conduise l’âme à la perfec-

tion; c’est la science du bien et du mal, science immuau
blé qui appartient à la seule philosophie : car c’est le seul

art qui s’occupe de la recherche du bien et du mal. Pas-
sons en revue toutes les votas. Le courage, supérieur
aux objets de nos craintes, méprise, défie et foule aux
pieds ces vaines terreurs qui pèsent, comme un joug, sur
notre liberté: les arts libéraux fortifient-ils le moins du
monde cette "vertu? La bonne foi est le plus noble privie-
lège de l’âme humaine; nulle nécessité ne peut l’engager
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dom cogitai", mino oorrumpitur præmio. Ure, iuquit,

eæde, oecide; mon prodam : sed, quo magis secrets:
([llæret doior , hoc illa altius condam l Numquid liberalia

studia bos animas facere ’possunt? Temperantia voluta

ptaÎibUS imperat g alias odit atque abigit, alias dispensai,

et ad sanum modum redigit , nec unquam ad illas pron-

pter ipsos vomit. Soit optimum esse modum cupitomm,

mon quantum velis, sed quantum debeas, sumere. Hu-

manitas votat superbum esse adversus socios, votait ava-

mm; verbis, rebus, affectibus, 00men] se facilomque
omnibus præstat; nullum alienum malum putat; honum

autem suum ideo maxime, quod alicui bono futurum
est, amat. Numquid liberelia studio bos mores presci-

piunt P Non magis quam simplicitatem, quam modestiam

ac moderationem; mon magis quth frugalitetem ac par-

eimoniam; mon magie, quam elementiam, quæ alieno

sanguini tanguant sua paroit, et soit homini mon esse
homine prodige utendum.

Quum dicatis , inquit, sine liberalibus studiis ad vir-

tutem mon perveniri, quemadmodum negatis iila nihii

conferve virtutiP- Quia nec sine oibo ad Vit-tatou: PEP--

venituv, tribus tamen ad Virlutem mon pertinet. Ligue

nihii Henri oonferunt, (ploums mon fiat omis nisi ex
lignis. E011 est, inqnam , car aliquid putes ejus adju-

torio fieri, sino quo non potest fieri. Potest quidem eàiam

illud dioi, sino liberalihus studiis vomi-i ad sapientiam



                                                                     

LETTRES DE SÉNEQUE. .- LXXXVIII. 1.2:

à tromper, aucune offre ne peut la séduire. Brûlez, dit-

elle, frappez, tuez, je ne trahirai pas mon secret; plus
la douleur ira le chercher profondément, plus profondé-
ment je l’enfouirai. Sont-ce les arts libéraux qui peuvent

inspirer de pareils sentimens? La tempérance fait la loi
aux plaisirs; elle abhorre et repousse les uns, règle les
autres, et les soumet a une mesure raisonnable, sans ja-
mais en rechercher aucun pour lui-même : on sait que
les bornes de nos désirs sont nos devoirs, et non pas nos
volontés. L’humanité nous défend l’arrogance, elle

nous défend l’avarice; ses paroles, ses actions, ses sen-

timens ne re5pirent que la douceur et la bienveillance;
aucun malheur ne lui est étranger, et le honheurqui lui
arrive ne lui est cher que par l’avantage qu’en peuvent

recueillir les autres. Sont-ace les arts libéraux qui ensei-
gnent une pareille conduiteiJ Ils ne l’enseignent pas plus
que la simplicité, la modestie, la modération; pas plus
que la frugalité et l’économie; pas plus que la clémence

qui épargne le sang d’autrui comme le sien propre, et
qti sait que c’est ne pas être homme que de prodiguer la

vie des hommes.

Puisque vous reconnaissez que, sans les arts libéraux,
on ne saurait parvenir à la vertu, comment pouvez-vous
nier qu’ils y contribuent? u- C’est qu’on ne peut parvenir

a la vertu sans manger, etque pourtant le manger n’a au-
cun rapport avec la vertu. Le bois ne fait rien au vaisseau,
quoiqu’on ne puisse faire un vaisseau qu’avec du bois.

En un mot, une chose sans laquelle on n’en peut obten-
nir une autre, n’aide pas pour cela à l’obtenir. On pour-

rait même dire que, sans les arts libéraux, il est possible
d’arriver a la vertu; car encore que la vertu s’apprenne,
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pesse; quamvis enim virtus discenda sit, tamen mon par

hase discitur. Quid est autem, quare existimem, non in»

turum sapientem eum, qui litteras nescit, quum sa»

pieutia non sit in litteris? Ras tradit, non verbe: et
nescio, au certior memeria sit, quæ nullum extra se
subsidium habet. Magna et spatiosa res est, sapientia :
vaeuo illi loco opus est : de divinis humanisque discerna

dum est, de præteritis, de futuris, de caducis, de æter-n

mis, de tempera; de quo une vide quam malta quæran-

turl Primum, au ipsum sit aliquid? deinde, au aliquid
ante tempus sit sine tempore? 01111] mundo cœperit? au

etiam ante alundum, quia fuerit aliquid , fuerit et tam:-

pus? innumerahiles quæstiones sunt de animo tantum :
[Inde sit? qualis sit É’ quando esse incipiat? quamdiu sil?

aliunde alio transeat, et domicilia mutet, ad alias anis
malium formas aliasque conjectus? au mon amplius quam

semel serviat, et emissus vagetur in toto? utrum corpus

sit, au non sit? quid sit factums, quum par nos aliquid
facere desierit? quomodo libertate sua usurus, quum. est.

hao effugerit cavea? an ohliviscatur priorum, et illic
nosse se incipiat, postquam de corpore abduetus in su»

liliale secessit?

Quamcumque partem rerum humanarum divinarumn

que comprehenderis, ingenti copia quærendorum ac
discendorum fatigaberis. Hæc, tam multa, tam magna,

ut habere possint lihcrum hospitium, SUpervacua es;
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ce n’est point par eux qu’elle s’apprend. Pourquoi me

figurerais-je qu’on ne peut être sage sans le secours des
lettres, lorsqu’il est constant que ce n’est pas en elles

que consiste la. sagesse? Ce sont des faits, non des mots
qu’elle enseigne; je ne sais d’ailleurs si la mémoire n’est

pas plus sûre quand elle ne s’aide d’aucun secours esté-

rieur. La sagesse est une grande et vaste chose à qui on
ne saurait faire trop de place: les cieux et la terre, le
passé et l’avenir, les choses périssables et éternelles, le

temps enfin, il faut qu’elle s’occupe de tout cela; et
pour ne parler que du temps, voyez a combien de ques-
tions il prête. D’abord existe-t-il par lui-même? Ensuite

est-il quelque chose qui ait existé avant lui et sans lui?
a«t-uil commencé avant le monde? ou bien, s’il y a eu des

choses avant le monde, le temps était-il du nombre? Que
de questions a résoudre sur l’âme seulementl D’où vient-n

elle? quelle est-elle? quand commencent-elle? combien
durentnelle? passet-elle d’un lieu a un autre, et chan-
gate-elle de domicile pour animer alternativement des
êtres de diverses espèces? Ne sert-elle qu’une fois, et
retournent-elle ensuite errer dans l’espace? Est-elle un
corps ou non? Que fera-t-«elle, quand elle aura. cessé
d’agir par notre entremise? Comment usera-belle de sa
liberté , quand elle sera sortie de cette prison? Oubliera-n
taelle le passé, et commencera-t-elle à se connaître ,
alors que, séparée du corps, elle sera montée aux: cé-
lestes régions?

Quelque partie des choses humaines ou divines que
vous embrassiez, vous serez accablé par la multitude de
faits qu’il vous faudra expliquer et apprendre. Pour que
ces objets si nombreux et si importans puissent être logés-
à l’aise, il faut bannir de votre âme toutes les superfluités.
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anime tollenda sunt. Non dabit se in has angustias vire

tus; laxum spatium ros magna desiderat. Espellantur
omnial totum pectus illi vacetl

«At enim deleetat artium notitia multarum.» m- Tan»

tam itaque est illis retineamus, quantum est necessarium.

An tu existimas reprehendendum, qui supervacua usu sibi

comparat, et pretiosarum rerum pompam in domo explin

cat; non putes com, qui occupatus est in supervacua
littérarum supelleetile? Plus scire velle, quam sit satis,

intemperantiæ genus est. Quid? quod ista liberalium

artium consectatio molestes, verbosos, intempestives,
sibi placentes l’acit, et ideo non discentes necessaria,

quia supervacua didicerunt. Quatuor millia librorum

Didymus grammaticus scripsit; miser, si tam multa
supervacua legissetl In bis libris de patrie Homeri (11188:

ritur , in his de Æneæ matre vara; in bis, libidinosior

Anacréon, an ebriosior viserit? in bis, an Sapho pu:

bliea fuerit? et alia , quæ orant dediscenda, si seires. I

nunc, et longent esse vitam nega l

Sud ad nostros quoque quum perveneris, ostendam
malta seeuribus recidenda. llj’Eagno impendio temporum,

magna alienarum aurium molestia, laudatio hase con-
stat, O hammam Zt’zremtum Î Simus hoc titulo rusticiore

contenti, O ’EH’FEUR 6076125173! ltane est? annales evolvam
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La vertu ne peut demeurer à l’étroit; grande comme elle

est, il lui faut un vaste espace. Ecartons tout le reste :
que notre âme soit entièrement à elle.

a Mais la connaissance des arts est une source de plai-
sir. n ---**’ C’est une raison pour n’en retenir que ce qui

nous est nécessaire. Ne regarderiez-vous pas comme ré-
préhensible un homme qui ferait collection d’objets tout-

a-fait inutiles , et qui étalerait avec pompe dans sa mai-
son le spectacle de ces coûteuses superfluités? Eh bien!
quel est-il cet homme, si ce n’est celui qui amasse un
fonds inutile de littérature? Il y a une sorte d’intempé-

rance a vouloir savoir plus qu’il n’est besoin. Ajoutez que

l’étude des beauxuarts poussée trop loin , rend les hommes

fastidieux, bavards, importuns, suffisaus, et d’autant
plus impropres a apprendre le nécessaire, qu’ils ont tout

sacrifié au superflu. Le grammairien Didyme a écrit
quatre mille volumes : bien à plaindre eût-il été, s’il

lui eût fallu lire autant de volumes inutilesl Dans un
de ces livres , il s’occupe de rechercher quelle fut. la pan
trie d’Homère; dans d’autres, quelle fut la véritable
mère d’Ènée; dans ceux-ci, si Anacréon était plus adonné

aux femmes qu’au vin; dans ceux-l’a, si Sapho se livrait

au public; et cent autres choses qu’il faudrait désap-
prendre si on les savait. Venez maintenant nous dire
que la vie n’est pas assez longue!

Si votre examen se porte sur ceux de notre école, vous
verrez aussi bien des superfluités à élaguer. Il faut dé-

penser bien du temps, il faut avoir fait fuir bien des
oreilles, avant de mériter cet éloge : Voilà un homme
bien savant! Contentons-nous de cette qualification plus
vulgaire : 1432722 un homme de bien! Quoi! je passerais
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omnium gentium , et, quis primas carmina scripserit ,

quæram; quantum temporis inter Orphée intersit et

Homerum, quum fastes non. haheem, computabo; et
Aristarchi inepties quibus aliens carmina compinait,
recognoscam; et ætatem in syllabis conteram? ’Itane in

geometriæ pulvere hærebo? Adeo mihi præceptum illud

salutare excidit, Tempori pare! Hæc sciam? et quid
ignorem 9

Appion grammaticus , qui sub C. Caesare tota ciron:

latus est Græcia, et in numen Homeri ab omnibus civin

tatibus adoptatus, nichet, «Homerum, utraque materia

consummata, et Odyssea , et Iliade, principium adjecisse

operi suc, que bellum trojanum complexus est: a hum

jus rai argumentum afferebat, uqthtI dues litteres in
primo versa posaisset en industrie, librorum sacrum
numerum continentes. a) m Talia sciat oportet, qui malta

vult scire.

bien vis cogitera, quantum temporis tibi anterait male

valétudo, quantum occupatio publies, quantum oecum-

patio privata, quantum occupatio quotidiens, quantum
somnus? Meurs ætatem tuaml tam multa non capit. De

liberah’bus stadias loquer; philosopsz quantum habent

supervacui? quantum ab usa recedentis? Ipsi quoque
ad syllabarum distinctiones, et conjunctionum ac præs-

positionum propriotates descenderunt, et invidere gram-n

maticis, invidere geometris. Quidquid in illorum artiu
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mon temps à parcourir les annales de tous les peuples de
la terre, pour savoir le premier qui a composé des vers?
je m’amuserais à calculer combien de temps s’est écoulé

entre Orphée et Homère, et cela en l’absence de tout do-

cument? je pâlirais sur les inepties dont Aristarque a
inondé les poésies des autres; et toute ma vie se consu-
merait sur des syllabes? Quoi! je 111’ensevelirais sous la
poussière de la géométrie? Ai-je donc oublié ce précepte

si salutaire : Épargnez le temps! Et, pour savoir tout
cela , que ne faut-il pas que j’ignore?

Le grammairien Appion, qui, sous Gains César, fut
promené en triomphe dans toute la Grèce, et connu
dans chaque ville sous le nom d’Homère, disait a qu’Ho-

mère, après avoir achevé ses deux poèmes de l’Iliade et

l’Odyssée, ajouta un commencement à celui de ses ou-

vrages qui contient la guerre de Troie. n Il alléguait pour
preuve a que ce poète avait mis a dessein dans le premier
vers deux lettres indiquant le nombre de ses livres. n
«- Il faut savoir ces inutilités quand on veut beaucoup
savoir.

Songez donc à la perte de temps que vous occasionent
les maladies , les affaires publiques, vos affaires person-
nelles, ces occupations qui reviennent chaque jour, enfin
le sommeil? Et après avoir mesuré votre rie, voyez s’il y a

place pour tout cela. Je parle des éiude: libérales; combien

(le superfluités et. de choses sans application réelle ne
trouve-bon pas chez les pfez’fosoplzes? Eus aussi se sont
abaissés à compasser des syllabes, à disserter sur les pro-
priétés des conjonctions et des prépositions , à courir sur

les brisées des grammairiens et des géomètres. Tout ce
qu’il y avait de superflu dans ces sciences, ils l’ont intro-

vr. 28
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bus supoirvacutun crut, traustulerc in suam. Sic cite-e
ctum est, ut diligentius scirent loqui, quzun river-e. 511::sz ,

quantum mali faciat nimia subtilitas, et quam i:”il”eas1u

veritati sitÏ Protagoras ait, a de omni re in titrimqu
partem disputari possc ex æquo, et de bac ipse, au om-

nis les in utramque partem disputabilis sit. n Nausipha-

nes ait, a est bis, quæ ridentur esse, nihil mugis esse,
quam non esse. n Parli’ienides ait, a ex bis , quæ riden-

tur, nihil esse ab une diversmn. sa Zenon Eleates omnia

negotia de negotio dejccit : ait, 1172723? esse. Cires cadem

fers. pyrrlionii rersantur, et megarici, et eretrici, et
academici, qui nova-m indure-arum scientiam, 12:72:? sut-re.

H830 omnia in illum superraruum studiorum libera-

lium gregem conjice. illi milii non profuturam scien-

tiam tradunt; lui spem munis scientiæ eripiunt : satins
est superracua scire, quam nihil. illi non præl’crunt lu-

men, per quod acies dirigatur ad VCFUH]; bi oculos
mini effodiuut. Si Prostagoræ credo, nihil in rerum nac-

tura est, nisi (lubium; si Nausipliani, boc nuum ccrtum

est nihil esse certi 1,; si Parmenidi, nihil est prester mmm;

si Zenoni, ne unum quidem. Quid ergo nos sumos? quid

ista, qure nos circumstant, alunt, sustinent? Tous rea-
rum natura umbra est, eut inanis, aut ftlllttx. Non facile

dixerim, utrum magis irascar illis, qui nos nihil scirc

reluerunt; au illis, qui ne boc quidem nobis relique-u
runt , nihil scirc.
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(luit dans la leur. il est résulté delà qu’ils savaient mieux

parler que vivre. Apprenez combien la subtilité, poussée
a l’excès , fait de mal et devient nuisible à la vérité. Pro-

tagmas dit «qu’on peut, dans toute question, soutenir
également le pour et le contre, même dans celle-ci:
«Peut-on, dans toute question, soutenir le pour et le
contre? n Nausipbaues prétend et que la non-existence (les

objets qui paraissent exister, est tout aussi soutenable que
leur existence. a Parménide assure a: qu’il n’y a aucune

différence entre tous les objets que nous avons sous les
yeux. n Enfin, Zénon ri’Èlée nous a débarrassé de toute

espèce (l’embarras, en disant Qu’il n’existe rien... Tels

sont it-peu-près les sentimens des pyrrhoniens , des méga-
riens, des érélriens et des académiciens, inreiiteurs de la
nouvelle science , qui se réduit à ne rien savoir.

Reléguez toutes ces questions dans la foule inutile des
arts libéraux. Ceux-ci m’enseignent des connaissances
superflues, ceux-là 111’ôteut tout espoir de rien savoir :

mieux vaut encore savoir des riens, que’de ne rien sa-
voir. Les uns ne m’offrent aucune lumière qui me guide
dans la recherche de la vérité; les autres me crèvent les
yeux. Si je m’en rapporte à Protagoras, il n’y a que ma-

tière à doute dans la nature; a Nausipllanes, tout ce qu’il
y a de sûr, c’est qu’il n’y a rien de sur; à Parménide, il

n’y a qu’une chose au monde; à Zénon, il n’y en a pas

même une. Que sommes-nous donc? que sont tous ces
objets qui nous entourent, nous t’ilitnentent, nous sou-
tiennent? La nature n’est-elle qu’une ombre vaine et
trompeuse? Je ne saurais vraiment dire lesquels me met-
tent le plus en colère, de ceux qui ne veulent pas que
nous sachions quelque chose, ou. de ceux qui ne nous
permettent même pas de rien savoir.

28.
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Philosophies dirisio : de luxu et araritia sure ætatis.

REM utilem desideras, et, ad sapientiam,properanti
utiquc necessariam, ([11:5thphl’fOSOplzzum, et ingcus cor-

pus ejus in membra disponi. Facilius cnim per partes in

cognitionem totius adducimur. Utinatn quidem, queur-

admodum universal mundi facies in conspectum venit,

ita philosophia tutu nobis passet occurrerc; simillimum

mundo spectaculuml Profecto enim cannes mortales in

admirationem sui raperet, relictis bis, quæ nunc magna,

magnorum ignorantia, credimus. Setl, quia coutingerc
hoc non potest, sic erit a nobis aspicientla, quemadmou

(lutin mundi secreta cernuntur. Sapientis quidem animus

totam moient ejus amplectitur, nec minus illam velociter

obit, quant cœlum acies nostra : nobis autem, quibus

perrumpcnda calige est, et quorum visus in proxiino
deficit, singula quæquc ostcndi facilius possunt, unirersi

noncium capacib us.

Faciam ergo quod esigis, et pliilOSOpbiam in partes,

non in frusta, (bridant : diridi enim ilium, non connu

cidi, utile est; nain comprehemierc quemadmodum
maxima, ita minima, difficile est. Describitur in tribus

populos, in. centuries exercitus. Quidquid in majus cre-

vit, facilius agnoscitur, si discessit in partes; (plus, ut

(lixi, inuumerabiles esse et parrulas non Oportct. Idem
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Divisions de la philosoPhie. Sur le luxe et l’avarice de l’époque.

Vous me demandez une chose utile en même temps que
nécessaire à qui veut parvenir à la sagesse; vous voulez
que je divise la philosophie, que je dessine à vos yeux les
membres de ce vaste corps. En étudier les parties, est en
effet le meilleur moyen d’arriver à la connaissance du
tout. Plut au ciel que la philosophie, ce spectacle grand
connue l’univers, pût, de même que lui, se présenter

tout à la fois à nos regards : à son aSpcct tous les mor-
tels seraient transportés d’admiration, et déserteraient,je

n’en doute pas, ces objets que nous croyons grands, dans

notre ignorance des choses vraiment grandesMais, puis-
qu’il n’en peut être ainsi, il faut nous résigner à une

exploration de détail, comme ceux qui observent les phé-
nomènes de l’univers. Il est vrai que l’âme du sage sait

en embrasser tout l’ensemble à la fois, aussi rapidement

même que notre oeil parcourt le ciel; mais nous qui
sommes obligés de percer un épais brouillard, nous qui
ne voyons pas même a deux pas de nous, dans l’impos-
sibilité ou nous sommes d’embrasser l’ensemble, nous

aurons plus de facilité à saisir les détails.

Je ferai donc ce que vous exigez de moi , et je diviserai
la philosophie en diverses parties, mais non pas en mor-
ceaux. S’il est utile de la diviser, il faut se garder de la
morceler, car il est aussi difficile saisir les objets trop
petits que les objets trop grands. Un peuple se partage
en tribus, une armée en centuries. Quand un corps prend
un grand accroissement, l’étude en devient plus facile au
moyen de la division ; cependant, je le répète, il ne faut
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b ’ t 1 Il tu -.tann un! 1a et ennui, quer nui a. (lusin, sont c Leu-
fuse est, quidquid usque in pulvcretn scutum est.

Primum itaque, sicut videtur, tibi cheum, inter sa-
pientiam et philosopbiam quid intersit. Sapzezzâ’rt per-

fectum bonum est mentis litu’nanze, philosophie sapientiae

amer est et affectatio. Haec ostcndit, quo illa pervenit.

Philosophia onde dicta sit, apparet; ipso enim nomine

fatetur. Quidam reprenaient: ita linieruut, ut diccrcnt

cam «divinorum et humanorum scientistes Quidam

ita : «Sapientia est, nasse divina et lnnnana, et horum

causas. n Supervacua mibi videtur luce adjectio, quia

coesre divinorurn humanorumqtte partes sont. Parfum-

pizz’czm quoque fuerunt qui aliter atque aliter finirent :

alii ragréant illam virtuels esse dixerunt, alii nictitant

corrzlgendce mentir; a qui busdam dicta est appertise faire

magne. illud quasi constitit, cliquai inter philosOpbiam

et sapientiam intéresse : neque enim fieri potest, ut. idem

sit quad affectatur, et quod affectat. Quomodo multnm

inter avaritiam et pecuuiam intercst, quant illa cupiat,

luce concupiscatur; sic inter philosophiam et sapientiam.

Hæc cuit-n illius affectes et præinium est; illa rouit, ad

banc itur. baptiseurs est, quam Græci copier rocant. Hoc

verbe Romani quoque utebauttu, sicutpltt’fosujifzz’u nunc
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pas que cette division s’étende a l’infini. En effet, il y a
le même inconvénient à diviser il l’excès, qu’à ne pas di-

viser du tout : réduisez un objet en poussière, il ne forme
plus qu’un amas confus.

Pour procéder avec méthode, je commencerai par
établir la différence qui existe entre la sagesse et la phi-
losophie. La sagesse est le bien suprême de l’âme hu-
maine , la philosophie est l’amour et la recherche de la
sagesse :l’une indique le but ou parvient l’autre. On voit
du premier coup d’œil pourquoi la philosOpbie a été ap-

pelée ainsi, son nom même le fait connaître. Quelques-a
uns ont défini la sagesse en disant «qu’elle est la noue

naissance des choses divines et humaines. n D’autres, en
disant a qu’elle consiste a connaître les choses divines et

humaines , ainsi que leurs causes. n Cette addition me pa-
rait superflue, attendu que les causes sont parties inté-
grantes des choses divines et humaines. La philosophie
a été encore définie de bien des manières : ceux-ci l’ont

a p pelée Z’étude de la. "renia; ceux-la l’étude des moyens de

corriger l’aime ,: d’autres enfin, tu; recherche de [a droite

maison. litais un fait généralement reconnu, c’est la dif-

férence qu’il y a entre la sagesse et la philosopl’iie; car

rechercher et être recherche ne sauraient être une même
chose. il y a entre la sagesse et la philosophie , la même
différence qui existe entre l’avarice qui désire l’argent,

et l’argent que désire l’avarice. La première est l’effet et

le prix de la seconde; l’une est le but après lequel l’autre

court. La sagesse est ce que les Grecs appellent cogère.
Les Romains usaient autrefois de ce mot connue ils se
servent au jourd’hui de celui de philosolahie’. C’est ce que

vous prouveront et nos anciennes comédies nationales et
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qtloque utuntur. Qued et togatas tibi antiquæ prames:
hum? et inscriptus Dossennî menumento titulus :

Hospes resiste, et sophiam Düssenni lege.

Quidam ex nostris, quamvis philosophie studium vira
tuîis essetfi et hase peteretur, illa. peteret, tamen mon

putaverunt filas dîstrahi pesse : nem nec philosophie

sine virtute est, nec sine philosoPhia vîrtus est. Philo-

sophia studium virtutis est? sed Fer ipsam virtutem;
nec virtus autem esse sine studio sui potest, nec virtua-
îis studîum sine ipse. N011 enim, quemadmodum in bis,

qui aliquid ex. distanti loco faire conantur, alibi est
qui petit, alibi quad petitur; necfi quemadmodum iti-a
mesaî quæ ad urbes perdueuntf, extra ipsas saut. Ad vira

tutem venitur pers ipsam. Cohærent ergo imter se philo:

sophie virtusquefi

PÆzYosopÎzz’æ USES parées esse dixerunt et maximi et

Plurimi austeres : moraZem , naturaZem , et mafiozzalem.

Prima componit enimum; secunda mmm. naturem semn-

tatur; tertia proprietates verborum exigît, et summum

ram, et argumentatienes, ne pro verso false subrepanh
Cetemm inventi sentfi et qui in pauciora philosoPhiam,
et qui in plum dîducerent. Quidam es. pesipatetieis que?»

tam partem adjecerunt î 0503km ; quia prepriam (Imam-a

dam esercîtationem desideret? et Cime. aliam materiam

oceupata sît. Quidam adjecerunt bis pestera, (1mm
Greeei oisoymmàv maset? admz’m’mundæ rez’fanziiz’aris
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l’inscription qui se trouve sur le monument (le Dos-:-
scnnus :

a. Etranger, arrête-toi, et lis la philosophie (sopfzfarni de Dos-
sennus. a

Quoique la philosophie soit la recherche de la vertu;
quoique l’une soit la En , l’autre le moyen; il y a eu néan-

moins des stoïciens qui n’ont pas cru qu’on pût les sé-

parer; et cela, parce qu’il n’est point de philosophie
sans vertu , ni de vertu sans phi1030phie. La philosophie
est la recherche de la vertu , mais par la vertu même. Or,
si on ne peut être vertueux sans aimer la vertu? récipro-

quement on ne peut aimer la vertu sans être vertueux.
Quand les tireurs visent un objet éloigne, ils se trou-
vent à une place. et le but à une autre; le chemin qui con-a

duit à une ville est toujours hors de cette ville; il n’en
est pas de même de la vertu : c’est par elle-même qu’on

y arrive. La philosophie et la vertu sont donc étroite:
ment unies.

es auteurs les plus distingues et les pins nombreux
ont divisé la philosophie en trois parties, savoir : la mo-
rale , la physique, la logique. La première est la règle (le
l’âme; la seconde étudie les secrets (le la nature; la t1’0i°

3ième s’occupe de la prOpriétt-Ë des mots , de leur arran-

gement, des argun’iens au moyen desquels l’erreur peut
se glisser sous l’apparence de la vérité. Mais on a divisé

la philosophie en plus ou moins de parties. Quelques pé-
ripatéticiens en ont ajouté une quatrième, la poZz’tz’gue;

parce qu’elle nécessite des études spéciales , et diffère du

reste par son objet. D’autres y ont ajouté ce que les
Grecs appellent la science éeozzozm’gue , c’est-à-dire la

science de gouverner sa maison. D’autres encore ont fait
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retenti-(2m. Quidam et de (remariées vitæ locum septua-

s’ertmt. hiihil autcm harem non in illa parle moralli

repcrietur.

Epicurci (hias parles philosophies putarcruut esse. im-

nszcm atque mondera ; rationalcm remorerunt. Dcintlc,

quum ipsis rebus cogercntur ambigus secernerc, taise

sal) specic veri latcutia congru-are, ipsi quoque locum,

quem demies; et ragrafa appellant, aho nomine natio-

nalcm indexeront; sed com accessioncm esse naturalis

partis esistimant.

Cyrenaici naturalia ouin rationalihus sustulcrunt, et

trententi fileront inoralihus : sed hi quoque, que: remo-

vout, aliter intiucunt. in quinque enim partes morula
(liraient; ut. nua sut (le l’ugicntlis et caletentlis, tiltera

(le affect-alios, tortis de aetionihus, quarta (le transis,

quints (le argntnentis. Causæ rcruln est naturali parte

sont; argumenta est rationali; uctioues es morali.

àriston Sinus, a non tantum supcrracmïs esse, dixit,
noteraient et i’t’iiiûilûlüli’î, suri ethno contrarias tu morna»

lem quoqne, (plum solaln reliqncat, circumcidit. Nain

mon loeum, qui menthones continet, sustulit, et praos:

giga esse (liait, mon pfzziiosolzflui : tanquam quithuetn

Eilitlii sit sapiens, quain hunmni generis pætlagogus.

Ergo, outan triptrlita sit philosophie, muroient cuis

partez)? primate incipiamus (lisponcrc. Quant in tria run-
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une classe part pour les genres de me. Mais il n’est
rien de tout cela qui ne se trouve dans la morale.

Les Épicuriens ont distingué deux parties seulement

dans la philosophie : la pianique et la momie; ils ont
écarté la logique. Plus tard, forces par la nature même
de leurs travaux de démêler les ambiguïtés du langage,
de découvrir le faux caché sous l’apparence du vrai, ils

ont introduit une subdivision ayant pour objet la règle
et le jugement, c’est-a-dire, la logique sous un autre
nom; toutefois en la considérant comme une dépendance

de la physique. ,

Les Gym-iutiens ont banni la physique en même temps
que la logique pour se borner à la seule morale. Mais
eux aussi font reparaître d’une autre manière ce qu’ils ont

coarté. En effet, ils divisent la morale en cinq parties : l’une-

emhrassant ce qu’on doit éviter et rechercher; l’autre ,

les affections; la troisième, les actions; la quatrième,
les causes, et la cinquième enfin, les argumcns. Les causes
se rattachent à la physique, les urgoniens à la logique,
les actions à la morale.

Ariston de «Chie regarde la physique et la logique ,
non-seulement comme superflues, mais même comme
nuisibles: n il restreint même la morale qu’il alaissée seule

subsister. Car il en a détache tout ce qui concerne le.
préceptes, article qu’il cousit ère connue convenant plutôt

aux pédagogues qu’aux philosophes: comme si le sage
était autre chose que le pécagogue du genre humain.

La philosophie ainsi divisée en trois parties, com-
mençons par décomposer la morale. On l’a également
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sus diridi placuit; ut prima esset (aspectât) sagum cm-
gue (Zz’strâbueas, et æstimans quante quidque dignum ait;

maxime utilis : quid enim est tam necessarium, qualn

pretia rebus imponere? secunda de fumera; tortis de

adiantum. Primum enim est, ut, quanti quidque sit,
judiccs : secundum, ut impetum ad illa capias ordina»

tutu tempcratumque : tcrtium, ut inter impetum tuum ,
actionemquc conveniat, ut in omnibus istis tibi ipse
consenties. Quidquid ex bis tribus defuerit, turbat et
cetera. Quid enim prodest, intus æstimata liabcre omnia,

si sis impetu nimius? quid prodest, impetus repressissc,

et habere cupiditales in tua potestate, si in ipse rerum

actinite tempera ignores; nec scias, quartile quidquc,

et ahi, et quemadniodum agi debout? Aliud est enim,

dignitates et pretia rerum nasse, aliud articules, aluni

impetus rcfrenare, et ad agenda ire, non ruera. Tune
ergo vita sibi concors est, uhi actio non destituit impen

tam, impetus en dignitate rei cujusque concipitur;
proinde remissus acriorque, prout illa digua est peti.

Zl’utaraz’z’s peut philosophas in duo seinditur : corso-n

relia, et ineorporalia. Utraquc dividuntur in sans, ut ita

dicam, redus. Corporum locus in bos : primum i1: enÜ

D

quæ faciuut , et que; en lus gignuntur; gignuntur :IEJZGIII

elementa. Ipse elcmenti locus, ut quidam putant. sm-

plex est; ut quidam, in matcriam, et causait] nama
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subdivisée en trois partita, dont la première est l’étude

de ce qu’on doit aux personnes et du degré d’estime
qu’on doit aux choses, étude extrêmement importante.

Quoi de plus nécessaire, en effet, que de savoir mettre le
prix aux choses? La seconde concerne les affections, et
la troisièmcles actions. En effet, on doit commencer par
juger la valeur des objets; ensuite régler et modérer ses afi-

fections; enfin faire cadrer ses actions avec ses affections, r
afin que, dans cette triple opération, on soit toujours
d’accord avec soi-mème. Si une de ces trois choses vient a
manquer, le désordre se met dans les deux autres. Qu’im-

porte, en effet, qu’on juge sainement de tous les objets , si
on ne sait pas régler ses affections? Qu’importe qu’on
ait réprimé ses affections , et qu’on soit maître de sa pas-

sion, si on ne sait pas choisir le moment pour ses ac-
tions; si l’on ignore quand, ou et comment il faut agir.
Cc sont toutes choses fort différentes que de connaître la
valeur et le mérite des objets; de mettre a. profit les ou":
constances; de contenir ses affections; de marcher plus
tôt que (le-se précipiter vers l’exécution. il y a accord

parfait dans notre conduite alors que les actions ne dé-
mentent pas les affections, et que les affections d’au-
tant plus froides ou ardentes, que les objets sont plus
dignes d’être recherchés, se règlent selon la valeur de

chacun de ces objets.
La physique se subdivise en deux parties : les objets

corporels et les incorporels; et chacune de ces subdivi-
sions a pour ainsi dire ses degrés. (Jeux des corps sont:
les causes productives et les résultats produits, parmi
lesquels figurent les élémcns. L’article élément, suivant

quelques-uns, est simple, et suivant d’autres, se divise
en matière, en cause ITIOlFlCC et en élémcns. m Reste à
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movcutem, et elemcnta , dividitur. ----Supcrest ut ratte»-

nufem parafeu; puffosopl’n’æ dividamus. Omnis oratio ont

continua est, aut inter respondentem et interrogantem
discissa. liane dzaftsattzâv, ilium paroptxâr placuit vorari.

lisse verha curat, et senaus, et ordinem. Armisxrmâ in

dans partes dividitur, in verba et significationes; id est,

in ros, qats riicuntur, et vo’cahula, quibus dieuntur. iu-

geus deinde sequitur utriusque divisio. itaque hoc loco
filleul faciam,

....... Et sunnas sequar fastigia rerum;

l
aiioqui, si veinera facette partium partes. quæstionum
liber flet.

tiare, Luciii virorum optime, que minus legos non

deterreo; dummodo, quidquid logeris, ad mores statiln

nieras. illos compesce, u’larcentia in te excita, suinta

coustringc, contunmcia doina, cupiditatcs tuas publions-

que, quantum potes, vexa; et istis dicentibus : (Monarque

codent .3 responde : «Ego debehain clicerc: (Moresque
«Idem pecct’tét’t’zis? ilemedia ante vultis, quam vitia desi-

nerc : ego vero ce 111agis dicam , et, quia recusatis, per-

severaho. Tune incipit medicina proficcrc, uhi in corporc

alicante dolorcm tactus expressit. Dicton; clam invitis

profutura. Aiiquando aliqua ad vos non blaude vos: ve-

niat; et, quia vcrum singuii audire non vultis, pubiice
audite. Quousque fines possessiouum propagabitis? ager

uni domino, qui popuium eepit, augustus est. Quousquc
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décomposer la partie; rationelle de la philosophie. Tout
discours est ou d’u ne seule pièce , ou coupé par des de-

mandes et des réponses. De ces deux formes, l’une a
reçu le nom de rhétorique; l’autre celui de (Irszectfgue.

La première s’occupe des mots, des pensées et de leur

ordre; tandis que la dialectique comprend (leur; parties:
les mots et leur signification; e’est-à-dire; les choses
dont on parle et les mots qui les expriment. Vientensuite
une multitude d’autres subdivisions qui me forcent à

J A * lin arreter ICI :

a Je ne m’occuperai que des sommités; sa

car si voulais subdiviser les subdivisions, il 3" aurait
de quoi faire un volume.

Je ne prétends point vous détourner de la lecture,1no-n

cher Lueilius; désire seulement que vous rapportiez
aux mœurs tout ce que vous lirez. Sachez être maître de

vous; excitez. chez vous les parties languissantes; serrez
la bride au); parties relâchées; triomphez de toute rési-

stance; faites la guerre-à vos passions et a celles des
autres; et si l’on vous dit : a: Quand cesserez-vous de re»
péter les nièmes Choses?» Répondez : e Quand cesserez-

vous de retomber dans les mêmes fautes? Vous voulez
que les remèdes cessent quand la maladie subsiste; loin
de me taire; je n’en parlerai que plus fort, et j’insisterai

d’autant plus que vous refusez de ufécouter. Les remèdes

commencent à Opérer lorsque la sensibilité est revenue à

un corps qui l’avait perdue. Je vous ferai du bien maigre
vous.Vons entendrez parfois des paroles qui ne vous plai-
ront pas; et puisque vous ne voulez pas écouter la vérité

en particulielyje vous la dirai en publie. bisques à quanti
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aratioues vestras porrigetis ; ne provinciarum quidlein

satione contenu eireumseribere prædiorum modtnn? ll-

lustrium fluininuin par privatum deeursus est, et anuries

magui; i’nagnarumque gentium termini, asque ad ostitum

a fonte vestri sunt. Hue quoque parum est, nisi latifiuu-

diis vestris maria einsistis; nisi trans Hadriam et ÏOIIllum

Ægæumque vester villieus reguet; nisi insulaire, duerum

domicilia magnorum, inter vilissima rerum uumereutzur.

Quam vultis lute possidete; sit fundus, quod aliquamdo

imperium vocabutnr; faeite vestrum, quidquid potesaisl

--- dum plus sit alieni.

a Nulle vobiseum loquer; quorum æque spatiose luxu-

ria; (plain illorum avaritia, diffunditur. Volais dico:
Quousque uullus erit lacus; oui mon villarum vestrarum

fastigia immineaut; nullum flumeu; cujus non ripas
ædifieia vestra prætexant? Uliieumque seatebuut aquan-

rum ealentium venas; ibi nova diversoria luxuriæ escie-

tabuntur. Ubieumque in aliquem sinuai littus eurvahi-

tur; vos protinus faudamenta jaeietis; nec contenu solo,

nisi quod manu feeeritis, maria agetis introrsus. (huai-

bus lieet loeis tecta vestra respleudeant; alieubi impon

site montibus; in vastum terrarum marisque prospect
etum, alieuhi ex plane in altitudinem montium educta;

quum multa ædifieaveritis; quum ingeutia; tamen et



                                                                     

LETTRES DE sassons. Ë Lxxxix. 45,9
reculerez-vous les limites de vos prOpriétésÉ’ QuoiÎ une

terre, qui a contenu tout un peuple, est trop étroite pour son
possesseur? Jusques a quand pousserez-vous votre char-
rue, vous qui ne savez. pas restreindre vos exploitations ,
même dans les limites d’une provinceÎJ Des rivières célè-

bres coulent pour un seul individu , et des fleuves immen-
ses, qui jadis bornèrent d’in’unenses royaumes, vous appar-

tiennent depuis leur sourcejusqu’à leur embouchure. itiais

c’est trop peu pour vous , si des mers ne bordent vos do-
maines , si votre fermier ne règne au delà du golfe Adria-
tique et de la mer Ionienne; si des iles ., jadis le séjour de

riiefs puissans, ne sont comptées parmi vos plus chétives
propriétés. Étendez vos possessions aussi loin que vous

voudrez; ayez pour métairie ce qui formait autrefois un
empire; emparez-vous de tout ce que vous pourrez, il en
restera toujours plus aux autres que vous n’en posséderez.

al’tÏEtltlletlatlÎ, c’est à vous que je m’adresse, hommes

voluptueux, dont le luxe n’a pas plus de bornes que la
cupidité de (381115;le : Jusques a quand n’y aura-t-il point de

lacs que ne dominent les faites de votre maison de cam-
pagne; point de fleuves que ne bordent vos édifices somp-
tueuxlJ Partout ou jaillissent des sources d’eau chaude,
de nouveaux lieux de réunion y seront établis pour les
voluptueux; partout oit le rivage présentera quelque cu-
fonet-uncnt, vous j; jelerez tout aussitôt des fondations;
et satisfaits alors seulement qu’un sol artificiel aura été

élevé par vos mains, vous forcerez la nier à reculer. Quoi-

qn’on voie en tout lieu briller vos édifices, soit sur la cime

des montagnes, d’où ils dominent une vaste étendue de
terre et de nier, soit dans une plaine oit ils s’élèvent à la

hauteur des montagnes, après avoir bâti tant et de si
magnifiques édifices, vous n’en serez pas moins réduits à

VI. 29
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simonie rorporn catis, et parvula. Qui-al prosunt malta

.*.[.:i* .:..*.xq tu .tubleu a; in une miens. t on [et Xfiblllltl’t, tlI)l(.Ul11t.;Ilt*

non estis.

«Ad vos deiinlc transco, quorum profuuda et insatia»

bilis vula bine maria scrutatur bine terras. élia hamis.

in a aalla laquois, alla rétinol varus generibus cnm magne

labore persequitur; nullis animalibns, nisi ex fastidio,

pax est. Quantulun’i enim ex istis epulis, quæ pur tot

comparatls manus, fesse votoptatibus ore libatts; quan»

tulum ex ista fera, periculose capta, dominns crudus
ne nauseans gustat?l quantuluin ex tot concliyliis, tam

longe advectis, par istuin stomacbntn inexplebilem labi-

tur:’ lnfclices etiam, quod non intelligitis, majorent vos

tamoul liabcre , quam ventren]. En

lisse aliis die, ut, dam (liois, andins ipse; scribe, ut ,

durn srribis, liges; omnia ad mores, et ad sedaudain

l’ *ff * ” * ’ ’ l i ’ ’rainent a cetnum IEIJI’t’lls. tamile, ut. non plus alumni.

scias, sed ut melius.

Xi;
[anus IllillOSOPl’ll’rtt : and ilium solins animi curant pertinere

QUIS dubitarc, mi Lucili, potest. quin deortnn munira

talium mutins ait, quod vivimus; pliiloSOpbiaJ, quad baie.



                                                                     

recrans DE sasseur. "-- xc. 451
la possession d’un seul corps, et d’un corps bien chétif.

Que vous servent tant d’appartemens? vous couchez dans
un seul. Je ne regarde pas connue étant a vous, ceux que
vous n’occupez pas.

a Je passe actuellement a vous, dont la voracité immo-
dérée et insatiable dépeuple a la fois la mer et la terre.
Armée tantôt d’liameçons, tantôt de lacets, tantôt de

filets de cent espèces, elle est sans cesse en quête, et ne
laisse de paix aux animaux que quand elle en est dégoûtée.

Et pourtant, quelle faible portion de ces alimens, qu’il a
fallu tant de bras pour vous procurer, savourera votre
palais blasé par l’abus des plaisirsl quelle faible portion

de cette bête fauve, prise au péril de tant de vies , goûtera
ce riche, malade d’indigestions et accablé de dégoûtsl

combien peu de ces coquillages , apportés de si loin,
descendra dans cet estomac sans fond! ll’ltlll’lëtlt’etlïi qui

ne comprenez même pas que vous avez l’appétit plus
vaste que le ventre. n

Voilà les discours qu’il faut tenir aux autres, afin de les
entendre vous-même en même temps qu’eux : écrivez-les,

afin de pouvoir les lire en les écrivant; rapportez tout aux
moeurs et. à la nécessité de calmer vos passions; étoc-

diez, non pour en savoir da entage, mais afin de mieux
savoir ce que vous avez appris.

.Kfl

.. Kiel

lillogc de la philosophie : a elle seule appartient la guérison
de l’âme.

Un ne peut en douter, mon cher Lucilius , nous devons

.- I Ë t ï n vaux dieux innnortelsl avantage de vivre,et a la philosophie
au.
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xivùnusf Untpn9âiuh;lduaîæuù*tunadebtrcfitpunn dia.

quanta nuqus hvnuücùnn Usîîwnuiæwüt,(puun.ïëhïÏÉ’H?

EEFÏU thfl)tïülüïq Ith irkünrl dii plùlosoifllhnll trHJuiw»

fi(HJÎ 5 twaills rufiicaltiatïï lltzïli (hâthjrilîltÈ [Èiclæltaîa*u: (JIHÆli

lans.ÎÊun1:À IHHH"(ÎU0q1H*lHHHIHIËïflgflTEIËHûSMWIÏÊÉW

Enwmdfintva HHSÜÜTCHŒUF: snïfivnihtj quxnl b1 50 ÙIHEHIHIH

hEÜJEÈ1 I)UFdiiüSSP[, inltw*.fi3rtuilu anfiuü; ÎÇlnlv tWIÙIIIIÛn"

ù; H13 plïfiiüëîullLEËÂLH*11H1HIIÜË01HTIlhd, (p10(î110;1(nhx1u

nilîipnulilhun sHJitpüsquv dehet,:pnn1 mon EÜJ afin

püthnux (è:ù(llluhïwwæ (plütiill PIÜIOHULÜIÊE susgücercaü

si helwfivinriu un; 0554M 1’ Hujus opus mmm un. ([0 (Un?

tüslrunnuüsque vvrunïinxïwflru;:fl3Îuu?nLanlæn1tvcv«

dû jusïitiuj piraïzts, wligiuç M munis æthusa mmitnàus Kir-a

mmm cousml’mmnm et inîer se mhærenliun’l. Hæc (Îocuit

tokaï:(üvinafiîïunnnnnrifligere,(ï pCHCStjüOSiJHPeFÙJHI

asse, intcv IM3n1ù1vs CLHISOifiirnïl;(îucnlzëü(plarnfliu inxîïæ:

hmm mamsit, :mîequam stn’fieiatem uvaritiu distrayait?

ct paupcrtmis musa miam bisfi quos fait locuplctissiù
mus1 fîüï. Ë)esi9211nt.aw1èn1 cnïrnëu.1jossid(n1t, dllnl vcflilnî

prothL

sif-rd primi lflüïïâlhlllll? quique ex hia gcllilè minimum

i!1(rr.n*mpti amautlmntnu mmrlmn lumcl’mnl’. et (immun

tflîlegCLH, [THïurùasiiIHJinmiseîrhihfirL Îïainraëtüœ vnjnlv

pOÏIOPIIJLIb ilüËClHHçl :IIJnlIlÎt-Élv. Juin (peulvan 3:11:2-

lms nm maxima i*(’:l*[îûl*f1 primant mat whnmmtissium...

Kim præcwliL armentn (lègvncr Emma 1, sa] qui magma



                                                                     

tartinas DE sitar-zani. fi- fait; [si
rrlui tiÜ liiaii vivra. Ur, la riaétai’il un lllûll’itiî’ü bienfait qua

tr liûllllümg il gansai! ana nous (laminas rédimaient plus a

la philosophie (guarana (lin-nix? si la pliiiosopliia alla-mënw

affilait au présent (las (lieux: qui 7, sans au dammar la sans
naissanra a lJtËI”SÛI1îlG., liant rendue accessible à tout la

mamie. gails aussriit prodigua ra trasor, et qua nous
fiassions tous sagas au naissant, ia sagesse aurait perdu
sa (ILIiÜllÜ a «ramaillant, t-t n’ait plus été quïm arantaga

fartait. Car aa qui la rami surtout marieuse et minaret--
Ma? riast (niella na mais est point donnai; (gnian ne la
(lait qu’a soi-même a. quiet] 11a l’amprunta pas a d’autres.

tjaalla raison alarias-vous (liastiiaar La philosophie? si au
l’alitanait comme au bienfait? Son uniqua UCCtlpHi’iOil ast

(la trmivar la vagira tans ias chosas (livinrs et humaines.
Çlamais alla aa mairain: sans iajaslira? la piéta, la rali-
gian ,, varias qui sa sonnant la mainË at formant comme
ana chaîna. (Îast rlia qui nous appraud a lmtmrer les

i ï r’ * à * r x a- à *illCllK? a rlmrsr llmmamta, a reconnaitre l empire (les
(liensa a traiter ias hommes (3a frèras. (latta fraternité

t . 1 t 3 u 4 Ir’ l f(lamaura mtaata glisqu au moment au laminai: Mill (las
suait la société, rt (lavait nua sauna: (la paLWi*0tii.,

fi ,. . . - Çmame pour ram; (in alla anmrlnt. Un cassa (la tout pas:
satiar (la moment qua lion songea a la propriété.

LUS premiars das mortels al las (fl’liittlS qui naquirent

li fras sann’aiant tout animant la matura; aa amaaissaattu"
I

diantre guida (,lLliŒEllÜ, diantre lai qua la sianaa î ils obéis

saiaat au maillaar (l’entra aux. En dicta la matura indic
qua aas titras inférieurs (ire sa sOIm’iatlra à nous qui leur

saut stipariaars. itarmi las brutes.5 la priiémiaanaa ast
aux amarinas las plus farts au las plus courageux. Vous
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tudiua ac taris acteras mares riait; alepliaatorum grau
gara excellentissimus (iLICÎlÇ : inter ilOtBÎHBS pro maxima

est Optimum. Anima itaque radar eligebatur; ideoqua
surnom félicitas airai: germain, in quibus mon poterai;

potantior asse, nisi malior. Tautum arumç quantum
volt, potest ç qui se .3 nisi quad clebet, mon potait passe,

illa ergo sæculo.,, quad aureum perhibeut, panas sa:

pieutas fuisse FBËDUEUË Posidonius judicat. Hi cantina-

bant manus, et infirmiores a validioribus tuabautur;
suadebant, ilissuadebautout?fi et ulilia atque inutilia
monstraliaut. Horam pissait-aatiaî ne quid cieassat suisF

providebat; farlitudo athGllêlt pericula; banalicentia au-

gebat ornabatque subjaotos. Offiaium arat imperara?
mon regnum. igame)a quantum passet adversus aas , sa»

pasriabatant?î par quos cœparat passa; nec erat stuquait:

aut animus in injuriant: aut causa; quum bene impe-
ranti bans pareretur? uihilque ras. majas minari male
parentibus passet? quam ut abiraî e ragua. 56cl post-a

quam, subrepantilaus vitiis, in tyranniciam ragua sans»

versa surit, opus esse cœpit lagibusi, quas et ipsas inter

initia tuilera sapieates. Salon? qui Atheuas æquo jure
fuadavit, inter SGPÊŒ’H ævi sapientia notas : Lycurgtuu

si aadam ætas tulissat, sacra illi ouillera amassissat ois-a

tavum : Zaleuci larges Cl’iarondæqua lauilantur. Hi mon.

in fora, nec in consultorum atrim sed in. Psithagona



                                                                     

Larmes au sasseur. -- se. .155;
in: verrez jamais à la têle du troupeau un taureau déga-
néré, mais celui qui a dépassé tous les autres par sa heur»

leur et par sa force; dans une réunion (l’éléphaas, c’est le

plus grand qui guide les autres: parmi les hommes, le plus
éminent est le plus vertueux. C’était la supériorité mo-

rale qui déterminait le choix d’un chef: aussi bienheu-
reuses étaient les nations ou l’on n’était le plus Puissant

qu’un-1mm qu’on était le plus vertueux. En effet, ou peut

tout ce qu’au veut, quanti on ne veut que ce qu’au (lait.

Posidonius pause que, dans ce siècle qu’on appelle
l’âge (l’or, le pouvoir était entre les tIiEllIlS (les sages;

(étaient aux qui arrêtaient le liras (le la violonas, et
qui défendaient le faible coutre la fort; c’étaient aux qui

consultaient, qui dissuadaient, qui indiquaient ce qui
était utile ou nuisible; leur prudence pourvoyait a re
que rien ne manquât à leurs sujets; leur courage éloi-
gnait les dangers; leur bienfaisance augmentait le bien-
étre et embellissait l’existence de tous. La royauté était

une fonction, non une dignité. Ou n’essayait pas sa puis-

sance coutre des hommes a qui ou la (lavait; ou n’avait
ni. désir ni motif (le faire le mal, alors qu’au obéissait

avec amour il qui commandait avec bonté; alors que la
plus arancie menace d’un roi méconnu était (la déposera
la pouvoir suprême. mais quanti les progrès (les vices
eurent fait dégénérer la royauté en tyrannie, il fut ber

soie (le lais, et ce litrent (les sages qui caiml’leacèreut à
les taire. Solos , qui fonda le gouvernement: ti’ÀtilèttQS sur

l’égalité, a pris place parmi les sept. sages: Lyeurgue, s’il

eût vécu dans le même siècle, eût élevé à huit ce nombre

sacré : ou loue encore les lois (le Zaleucus et (le Cha-
roudas. (le ne fut ni sur la place publique, tu dans les
écoles (les jurisconsultes, mais dans la retraite auguste
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invita: i110 SENIPÉLOEIUÜ sei’rvsm didicenu’ltjura, qua? flow

Paumé mm: Sicilêæ et per Îtaliam Græciæ paneront.

Hactenus Posidouin 35501130 : amas quidam a philo":

solfl’lia involuas, quibus, in quoîidiïum 11511 vits: mitan

mon concasserim; 11cc illi fahricæ i’lSStËlïlln gloriam. «fila 1..

inquiti, spmnsosç ct am. amis teams, and aliqua tupa
sufÏ05521, and mesas ammis trumeau, (IOCLLit ficela moliri. au

Ego vert) philosophiatm indiça mon mugis excogitassc n

allas machinationes toctorum supra tectu surgcntiumf

et: urbium urbes prementium? qlmm vimviu piscium

in 1100 (flush ut lempcstaimn pericula mon Mimi.
guis. ., etfi qîîflillîiâ aconime pdago sæxn’icnte, Imhœret

luïuria perms smog? in quibus [ÎiStÎIIClOS pi-Cium gmgeæ.

aaginmet. (Ellit’î ais-s? I’Jlïilümphia (locuiî 11011111105 [mm

haïe ClflVCîl’] et 59mm? Et quid alillil carat: avaritiae sin

gmïm daïe? Philosophia 11880 mm Ëflüïû habitanl’itm;

periculo innuinenïia îecta suspendit? Parum enîm (ami

fortuitis tegi, et sine mie. et difficultate naîumle sibi.

invenire aliquüd recepta’wuimnÏ Mihi crade? fulix illud

sæculum ante âpzmèzïomç fait. Est-a mata saut jëifli 1135m

mute luxuriafi, in quad 11mm tignu decidere, ct? 5m11).

pu" desrguaiu carmina? carta 111211111 imbem scillfitgrv.

Nain llïiïlli mincis scindchzmï fissiïe lignmn.

ÎNTÜH (nim 10:43 FŒIIEHËUHÎF opulum revopiuræfi mmm
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et silencieuse de Pythagore que ces grands hommes
étudièrent les lois qu’ils dictèrent à la Sicile et a l’Italie

grecque.
Jusque-hi suis de l’avis de Posidonius; mais je ne

puis accorder que les arts qui sont d’un usage journa-
lier à l’homu’ie, aient été inventés par les philosophes;

c’est un honneur que je ne ferai jamais au travail ma-
nuel. «Les hommes, dit-il, répandus çà et la? halai-a
taient dans des tanières , dans les cavités des rochers, ou

bien dans le tronc de quelques arbres creusés par le
temps, quand la philosophie leur apprit à se construire
des niaisons. n Pour moi , je pense que la philosophie n’a
pas plus imaginé ces échafaudages de niaisons s’élevant

les uns sur les autres, et de villes pesant les unes sur les
autres, qu’elle n’a inventé ces viiders forums de toutes

parts, afin que la gourmandise ne courût pas les ris-
ques des tempiltesg et qu’au milieu des plus grandes fu-
reurs de la nier, le luxe eût ses ports assures, ou il end
graissât des poissons de loute espèce. Quoii ce serait la
philos0pl1ie qui aurait enseigne aux hommes l’usage de
la clef, de la serrure?I Et qu’eüt-ce été, sinon donner le

signal à l’aimrieeiJ Ce serait la philosOphie qui aurait
suspendu ces toits menaçâtes sous lesquels il je a tant de
danger à habiter.J comme s’il ne suffisait pas de s’abriter au

luisartïl,I de trouver quelque asile naturel, sans art et sans
difficulté! Croyez-moi, cet tige heureux a pieectle les ar-
chitectes. C’est avec le luxe seul que sont mis l’art de...

quarrir les poutres et de diriger la scie à roloulé pour
enlièrement le bois;diviser plus rab

u Car les premiers mortels tendaient le lJÜiS axer des coins. n

Un ne construisait pas encore ces salles à i’nangrr dans
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hantur; nec in hune usant pinus aut ahies del’crchatur

longe vchiculorum ordine5 vicis intrementihus. ut. es

illa lacunaria aure gravis [Jeudi-iront.Furcæ utrimquc
suspensæ falciebant cassin : spissatis ranialihus, tu:

fronde congesta et in proclive disposita, tlccursus une
hrihus . quamvis magnis. crut. Sol) his [cotis liahitavorr

securi. (liliums liberos tesit; suh niarlnore atque aure
scrvitus hahitat.

in illo quoque dissentio a Posidonio, quod lima-r
monta fainilia escogitata a sapientihus viris judirai
lsto enim mode dieat licct .raynielzfes’ .. per quo»:

Tune laquois capture feras. et tallera visco
inventant).E et magnes canihus circuindarr saltus.

Omnia coint ista sagai’itas hominuni. non sapientia in-

vexait.

In hoc quoquc dissentio, sapieules fuisse. qui terri
metalla et æris huent-Tint. quum ineendio silvaruln
aduste tallas in Sttllltltû venas jacentes liqucfactas au

disset. ista tales inveniunt, (patios eoiunt. Ne illa
quidam tain subtilis quæstio inihi vidctur,qua1n Pesh-
donio : a -Utt*tttlt niellons in usu esse prins5 au l’orcipcs

cœperint.n traque iuvcnit aliquis exercitati ingcniiE
acuti. non magni? nec clati; et quidquid aliud empare

incurvato. et. auimo humum speetantc. quærendum est.

Sapiens fiicilis victu fuit. Quidni;J quum hoc (pinque
saccule esse (plain cspeditissimus rapiat.
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iesquelles tient tout un peuple, et on ne voyait pas
des files de chariots voiturer des pins et des sapins, et
faire trembler les rues sous leur poids, afin qu’au des:
sus de ces vastes édifices fussent suspendus des lambris
chargés d’or. Deux fourches placées à distance suppor-

taient alors les habitations, et une couverture de bran-
ches et de feuilles d’arbres superposées suffisait à l’écou-

lement des eaux, quelque abondantes que fussent les
pluies. On vivait sans crainte sous ces rustiques toits.
Le chaume couvrait les hommes libres; sous le marbre
et l’or habite la servitude.

Je ne suis pas non plus de l’opinion de Posidonius,
quand il attribue aux. sages l’invention des outils de fer.
il faudrait dire que c’est a en): aussi qu’on doit l’art

a de prendre les bêtes fauves dans des pièges , de tromper les
oiseaux avec la glu, et d’entourer les forêts de meutes de chiens. a

Toutes ces inventions sont le fruit de l’industrie hum
maille, et non de la sagesse.

Je ne pense pas non plus que ce soient les sages qui
aient iécouvert le tir et le cuivre , lorsque du sein de la
terre, embrasée par l’incendie des forêts, jaillirent, a la

surface , les veines métalliques en Fusion. Pou r inventer
de pareilles choses, il faut s’en occuper. Je ne trouve
pas non plus autant de subtilité que Positionius dans
cette question : «Si le marteau fut en usage avant les
tenailles.» ils sont dus tous les deux a un homme adroit.
et expérimenté, mais non d’un esprit remarquable ni
élevé; comme du reste toutes les recherches qu’on ne
peut faire qu’avec le corps courbé et l’attention tisée sur

la terre. Le sage vivait à peu de frais; la preuve,
que dans ce siècle même on le voit, autant que. posa
sible, simplifier son existence.
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Quomodo, ore te, convenu, ut et Diogeneni muer
ris, et Dædaluin? Uter est his sapiens tibi videtur Î’ qui

serrant commentas (astiJ au ille, qui , ququ vidisset pur-t

rain cava manu bibentem aquatit , fregit protinus cacou

plum c parole calicein , bac ohjurgationc sui : a ’ltttttlle

diu homo stultus supervacuas sarcinulas habui P n qui se

roitiplieuit. in dolio, et in ce euhitavit? Hodic utruni

tandem sapientiorcm putes, qui invenit (pici’nadniodum

in iminensam altitudincm eroeuiu latentibus fistulis exc-

priinat; qui Euripos subito aquarLuu impetu iinplet nui.

sieeat, et versatiiia maintienne"; laquearia ita magnien-n

tat, ut saluade alia facies nique alia suecedat, et. toties

teeta, quoties t’ercula, inutentur? au ouin, qui et aliis

et sibi hoc monstre , quant nihil nobis matura durant
ne difficile inqicraverit? pesse nos habitarc sine mar-J

morario ne faine; pesse nos vestitos esse sine commets

rio Serein ,1, pesse nos halicte usibus ecstas necessarin,

si contenti fuerunus his, quze terra posait in somme.
Quota si audire humanum genus volucrit, tain super-
vacuum sciet sibi eoqutun esse, quam militera. illi ses

pieutes tueront, aut certe sapientibus similes, quibus
expeclita crut tutela eorporis. Siinpiiei cura constant
necessaria, in delicias laijüïa’ttjtï. bien desiderahis ara-

titiees, si sequeris naturani: illa celoit. esse distrielos;

ad (piaquinque nos cogebat, instrusit.

.Ffl’rigus intolerabile est eorpori nudo. Quid ergo? non
L
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Comment se peut-il, je vous prie, que vous admiriez:

ge de
relui qui a inventé la sole, ou de celm qtu, ayant aperçu

a [a fois Diogène et Dédalei’ Lequel trouvez-vous sa

un enlioit qui buvait dans le creux de sa mais, brisa aus-
sitôt la roupe qu’il portail; dans sa besace, en se faisant
ce. reproche : «insensé que je saisi combien de temps
ai-je porté un bagage inutile?» qui couchait dans un
tonneau ou il avait pris l’habitude de se tapir. Aujour-
d’hui même, lequel vous parait sage, de celui qui, par
des tuyaux cachés, a trouvé moyen de faire monter le
parfum du safran a une hauteur prodigieuse; qui des»
sèche ou remplit, par des irruptions d’eaux subites, nos
ïèlSlt’S liluripes; qui accumule les plafonds mobiles de

nos salles a manger, de telle sor e qu’ils se succèdent
continuellement sous des formes nouvelles et se renon-
velleut à chaque service; ou bien de celui qui, montrant
a loin-même et aux autres combien il est peu dur et peu
difficile d’obéir à la nature , nous enseigne que nous peau

ivous nous loger sans le secours du marbrier et du forge-
me; nous vêtir sans le commerce des gères; satisfaire
enfin a tous nos besoins en nous contentant de ce que
la terre a placé à sa surface? Si le genre humain voulait
écouter cette voix, il reconnaîtrait que les cuisiniers lui
sont aussi inutiles que les soldats. ils étaient sages, ou
ressemblaient beaucoup aux sages ceux que le soin de
leur personne occupait aussi peu. Le nécessaire est bien
facile a se procurer, c’est le luxe qui coûte tant de pciuc’.

Vous n’aurez pas besoin d’artisans (.luand vous suivrez.

le voeu de la nature : elle ne nous a point imposé d’em-
harras. elle a pourvu a toutes nos nécessités.

Le froid est insupportable au corps quand il est nu.
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pelles levantin et aliorum animalium a frigore satis
abundeque dotenderc queunt? non cortieibus arhorum

pleraeque gentes tegunt corporail non avium plunue in

usum vestis eonseruntur? non hodicquc magna Scytha-

rom pars lergis vulpium induitur ne murium, quæ taetu

mollia et impcuetrnhilia ventis Sttttti’--ÜpttS est tamen

Tttht’t’tttl salis æstivi lunure e vissiore propellcre.--- Quid

ergolJ non vetustas muta abdidit loea, que: vol injuria
i...

teinporis, vel aho quoliaet easu excavais in speeum re-

cesseruut? Quid ergolJ non quamlihet virgeam eratcm
texucrunt manu, et vili ol’ilinierunt lute, deinde stipula

aliisque silvestribus operuere fastigium, et, pluviis pur

devexa labentibus, hiement transierc seeuri? Quid ergol”

non in dotesso latent sj’rticte gentes? quibus prOpter

nimios solis ardores nuilum tegumentum satis repellen-

dis caloribus soliduln est, nisi ipsa areas humus.

Non fuit tam inimica matura, ut, quum on’uiibus aliis

’ *l’l’* i l’aie t ’ F’ti lict l * *larama 1 ,us se; un ne uni H a, (talc, nome se us ion
posset sine tot artibus vivere. Nihil horum ab illa cibis

imperatum est, nihil negro quærcnduin, ut possit wita
produci. sa partita anti surons : nos cumin nobis (liî’l’i-

1’l’r li”; :l’ f. w ” f 1.. ’Î11îw J. * 1 1 r ri. 1.L1 La me; nim astate camus. . (Un ttginmntaqia,, et
fomenta eorporum, et cibi, et quia nunc ingens nope-u

tiuin farta suet, obvia orant, et gratuita, et. opera livi
p.1";parabilia; modus (mon omnium, prout pair-ilulalnit un"
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Eh hienÎ la dépouille des bêtes fauves et des antres ani-

maux n’est-elle pas plus que suffisante pour nous garait»

tir du froid? La plupart des peuples ne se vêtissentuils
pas d’écorces d’arbres? Est-il si difficile de se faire des

vêtcinens de plumes d’oiseaux assemblées? La majeure

partie des Scythes ne se couvrent-ils pas encore aujour-
d’hui de peaux de renards et de rats, qui sont douces au
toucher et impénétrables aux vents? - Mais il faut une
ombre épaisse pour se défendre des ardeurs du soleil. ---
Eh bienl les siècles ne vous ont-ils pas préparé une foule

d’asiles creusés, soit par les injures du temps, soit par
des accidens fortuits? Que faisaient d’ailleurs les premiers

hommes? Avec de simples branches d’osier, ils se for-
niaient une cabane , l’enduisaient de boue, la recouvraient

par en haut de chaume ou de feuilles sauvages, afin de
faciliter l’écoulement des pluies; puis ainsi ils passaient
l’hiver en toute sécurité. Et les habitans des Syrtes?

ne se cachent-ils pas dans des trous, ces peuples a
qui les feux excessifs du soleil ne permettent d’autre
refuge contre la chaleur que les entrailles de la terre
desséchée ?

La nature n’a pas été assez injuste pour rendre la vie

facile à tous les animaux, et condamner l’homme seul à
ne pouvoir exister sans le secours de tant d’arts réunis.
Bien de semblable au contraire ne nous a été imposé par

elle; nous n’avons pas besoin de recherches pénibles

pour prolonger notre vie. En naissant, nous trouvons
tout sous notre main; c’est notre dédain des choses fii-
eiles qui nous rend tout difficile. Les abris, les vêtemens,
les remèdes, les alimens et tout ce qui cause aujourd’hui
des embarras, se présentait jadis de soi-même, était gratuit

et n’exigcait presque aucun travail : on ne prenait conseil
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cassiïas, tarât; nos ista pretiusa, nos mira? 1105 unguis

umltisque Conquirenda arîihug feCiInus. Sufficit ml id

naturzh quod poscit. à matura [mania dvscivit; quæ
quotidic se ide indult, et tot sævulis (rasoitÊ et ingcniu

adjuvat vitia. Primo supervacuu car-pit concug*)iscercî

indü contraria, novissime anin’lmn corpori addixit, M:

inias. desservira libidini jussit. Ûmrws ista? stries, quibus»;

11th excitutur CÏYHEIS am, zaïmph? corporis negotimn gu-

runl; (mi omniu olim taïlquam 581W.) præstalmnlmg

nunc tanquum domino paral’llur. haque 1mn: lextomm.,

hinc fabrorlml officinæ sauta, hinc odores coquelïtium 4

hlm: molles corporis moins (Iratrerïïl’iuma moïlesque (runa-

tus et infrastog. Recessit enim illa naturalis modus? (Io-

sideria ope necessalûa finiens : jam rusticitatis (et misc-

riæ est? walk: quantum sut. est.

Encredihile matfi mi Luciliï ([11311] fitciJe «mm mug-nm

1.de dulcedo omtionis ahducat a «un. 130w Posidoniusç

f1 ut Inca fart Opium? ex his qui plurimmn philosopha:

cormfloruntjfi (hlm mît duscribere primum 5. quemadmo-

dum allia torqummtur (i121, allia 0x molli solutoquc du-

cammr; (ïcil’ldo, qLœmudmodum [tala sæptums ponden-

1ms rectmn ataman (JXÎËIICIHÈ; quemzulmodmn subhum::n

msmftum? quad duritiam utrilnqtm Cmnprinwntis trauma:

œmoliiut, spatha coite cogatur et jungi; textrini quo-
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que de ses besoins; tandis que chez nous tout cela est.
précieux et magnifique, tout cela ne s’acquiert plus qu’à

force d’art et de travail. La nature suffit a ce qu’elle de-
mande. Le luxe n’a fait que s’écarter de la nature; après

avoir grandi de siècle en siècle, il s’excite encore cha-

que jour et fait du génie un auxiliaire du vice. On a
commencé à désirer les choses superflues; ensuite, les
choses nuisibles; enfin on a mis l’âme dans la dépen-
dance du corps, on l’a condamnée à être l’esclave de ses

fantaisies. Ces arts, qui retentissent dans les villes et
les réveillent, sont tous occupés pour le corps : on le
traitait jadis comme un humble serviteur; à présent on
le sert comme un maître. Voilà pourquoi nous voyons
ici des tisserands et des mécaniciens; la des gens occu-
pés à élaborer des parfums; plus loin des professeurs
de poses gracieuses et de chants voluptueux et saccadés.
Celte modération instinctive, qui nous enseigne à bor-
ner nos désirs à nos besoins, a entièrement disparu;
vous n’êtes plus qu’un être grossier et misérable, si vous

vous contentez de ce qui vous suffit.

Il est incroyable, mon cher Lucilius, jusqu’à quel
point le charme du discours écarte de la vérité, même

les plus grands hommes. Écoutez Posidonius qui, à
mon avis, est un de ceux qui ont rendu le plus de ser-

1vices a la philosophie. il veut décrire d’abord comment
on tord certaii’is fils, et; comment l’on ramène certains

autres lâches et disjoints: ensuite comment la chaîne
d’une étoffe s’étend en ligne droite au moyen de poids

suspendus à ses extrémités; comment enfin fonctionne
la trame qui, s’insinuant. à travers les deux parties de la
chaîne dont elle surmonte la résistance, s’y mêle et s’y

r1. 30
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que artcni a sapientihus dixit inventtun, ohlitus , pOSÈt’ftt

repertuni hoc subtilius genus, in que

ÎlÎela juge junte-ta est, stanieu secernit aronde;

Inscritur medium radiis sulJthnen acutis,
(gond loto fcriunt insecti pectine doutes.

que! si contigissct illi adderc has nostri temporis teins,

quibus vestis nihil ceintura conticitur, in qua non dico

indium corpori auxilinin, sed nulluin pudori est?

Transit deindc ad agricoles, nec minus faconde de-

scrilJit proscissuni araire solnm , et iteratuin, quo solo-

tior terra facilitis patent radicihus; tune sparsa sounna,

et collectas manu herbas, ne quid fortuitum et agreste

succroscat, quod accot segetcui. Hoc quoque opus ait
esse sapientiuni; tanquam non nunc. quoque pluriels

cultures agroruni nova inveniant, per quæ tèrtiiitas

augeatur.

Dcinde non est contentus his artihus, sed in [ustrinum

supictttütl] sulnnittit. Narrat cairn, quemadnioduni, re

run] naturam imitatus, panent cœperit lacéré : a Recen-

tas. inquil, in os frases concurrcns inter se duritia
,H. I." .i la ., .iïwq. giqu Ilmutinai mugit, ct, quinqua incuit, in (OH un (cn-
tes lingua refermai; tunc vcro niiscetur, ut facilius par

faucos lulJricas transeat : quuni pervenit in ventrcm,
aqualiculi liera-tore 1-:01’1coquitur; tune dentu 111 corpori ac-
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réunit au moyen de la lame qui la guide. Eh bienl cet
art de préparer les tissus, il en attribue l’invention aux
sages; il oublie qu’on a découvert depuis un procédé

plus habile au moyen duquel ,

a: attachée à un cylindre, la chaîne est séparée en doux par

une baguette; et la trame introduite par une navette aux extré-
mités pointucs est frappée par les dents d’une carde qui sillonne
l’étoffe dans toute sa longueur. a

Qu’eüt-il dit, s’il eût connu ces étoffes fabriquées de no-

tre temps , étoiles qui ne sont bonnes à cacher quoi que
ce soit, et qui ne sont d’aucune ressource, je ne dis pas
pour le corps , mais même pour la pudeur.

il passe ensuite aux laboureurs, et décrit avec non
moins de faconde la terre ouverte une première ibis pz r
la charrue; puis une seconde, afin que les racines trou-
vent un passage plus facile; puis les semences répandues
çà et la , et les mauvaises herbes sarclées, afin qu’aucune

pliante parasite et sauvage ne fasse tort à la moisson.
Cette opération, il en attribue aussi la découverte au
sage; comme les agriculteurs ne aisaient pas tous les
jours de nouvelles découvertes propres a augmenter la
fertilité de la terre.

Mais, non content de tout cela, il abaisse le sage jus-
qu’à le transformer en boulanger. il raconte comment,
a l’imitation de la nature, il s’y est pris pour faire du

pain. a Quand les alunons, dit-il, sont reçus dans la
bouche, la pression des dents les broie, et ce qui échappe

aux dents leur est ramené par la langue; ensuite ils se
mêlent à la salive qui les lubrifie et leur rend le passage
du gosier plus facile; puis, quand ils sont parvenus dans
l’estomac, ils sont cuits par la chaleur de ce viscère,
d’où ils sortent pour s’allier au corps. Le sage, imitant

3o.
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cedit. lice aliquis scoutes exclnplar, lapident asperme

aspero imposuit, ad similitudincm dentium, quorum
pars inunohilis inotum alterius exspectat; (leinde utrius-

que attritu graina franguntur, et sæpius regeruntur,
douce ad minutiam fréquenter trita redigantur. "l’une

farinant aqua sparsit, et assidua tractationc perdomuit,

tinxitque panent; (plein primo cinis calidus et ferrons

testa percoxit : drinde litrai pauletim roprrti , et alia
généra, quorum l’iërvor servirct arbitrio. u-NOII 11min

tum Etllftll’t, quia sutriuum quoque inventum a sapiens-

tihus diceret.

Omnia ista ratio quidenl, sed non recta ratio, coni-

mcnta est. Hominis eniin, non sapientis, inventa sunt;

tam mehercules, quam navigia, quibus tannes, quibus:-

que maria transivimus , aptatis ad excipiendum venter:

run": impetum valis, et additis a targe gubernaculis,
qua": hue atquo illuc cursuin navigii torqueant : exem-

plum a piscibus tractutn est, qui cauda reguutur, et lcvi

oins in utrunique momento velocitateln 51.13111 flectunt.

«timide, iuquit, llæC Si’ipieus guident invenit; sed min

nom, quam ut ipse tractaret, sordidioribus ministris
(ledit. n latino non ab aliis exco itatu ista saut, quam a
quibus hodietpie curantur. Quïedani nostra démuni pro-

diisse menterie sciinus : ut specularioruin usant, perlu-

cente testa clarum transmittentium lumen; ut suspensuw
ras balneoruin, et impresses parictibus tuhos, pcr quos
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ce procédé , a placé une pierre dure sur une au tre égale-

ment dure, afin de simuler les mâchoires dont l’une, im-
mobile, attend le mouvement de l’autre; après quoi, par
le frottement de ces deux pierres , les grains sont écrasés,
broyés, triturés, jusqu’à ce que ces opérations successives

les aient réduits en poussière extrén’iement fine. Ensuite

il a arrosé d’eau sa farine, et, à force de la pétrir, l’a

contrainte a recevoir la forme du pain. Et quant à la
cuisson, d’abord elle s’est effectuée au moyen de la cen-

dre chaude ou d’une brique brûlante; puis on a imaginé

les fours et d’autres appareils dont la chaleur se prêtât
mieux encore à nos fantaisies.» Peu s’en est fallu qu’il

ne nous présentât aussi le métier du savetier connue une

invention du sage.
Tous ces arts ont été, il est vrai, imaeinés par laa

raison, mais non par la droite raison. Ce sont des in:
vantions de l’homme, non du sage; tout aussi bien que
les vaisseaux dont nous nous servons pour traverser les
fleuves et les mers, en les surmontant de voiles pour
recevoir le souffle des vents , et en adaptant à leur poupe

un gouvernail qui maintient ou change leur direction.
(le dernier procédé a été du reste emprunté des poissons,

car c’est la queue des poissons qui les dirige, qui, par
son léger mouvement d’oscillation, modère leur vitesse.

a C’est le sage, dit-il, qui a fait toutes ces découvertes;
mais comme elles étaient indignes d’occuper ses mains, il

les a abandonnées de vils manœuvres. a Et moi je dis
que toutes ces choses n’ont pas été inventées par d’autres

hommes que ceux qui les exploitent aujourd’hui. Il y a
des arts que nous savons n’avoir été découverts que de

notre temps; tels sont les carreaux faits avec des pierres
transparentes, qui nous transmettent la lumière dans
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cirmmflmderetur 031011? qui ima sima] ac summa faims

met æqualiten Quid loqua]: marinera; quibus tempia sa

quibus domus fulgent? Quid lapideas moies in ronin-

dum ac lave formatas, quibus portions et capacia papu-

iorum testa suscipimus? quid verbomm notas, quibus

quamvis citata excipitur oratim et celeritatem linguæ
manus sequitur ?

Vilissimorum mancipiomm ista commenta 511qu : sa-

pientia aitius sedet, nec manus edocet; animomm 111211-

gistm est. Vis scire 3 quid illa carminâtî quid effecerit 2’

Non dedecoms commis motus? nec varias par tubam
ac [’ibiam trématasÏ quibus exceptas spiritus, am; in mita,

am: in transita? formata? in VOCEID; mon arma? nec
muros? nec balla z utilia. Indium", paci faVEÈ? et genus

mmanam ad concordiam vasât. Hem est fi inquilin, in-

strumentarum ad usas neœssarios opifex.

Quid illi tam parvuia assignas? Artificem vides vitæ.

Alias quidam aptes sui) dmninio habet; Ham oui vital,

illi vitæ quoque ornamcnta serviunt : ceterum ad besi-
tam statum tendit g i110 (hiait, i110 arias aperit. Q1183 sint

malm quæ videanïur, ostemiit; vanîtatem exuit menti-

bus; dut magnitudinem soiidam; inflatam VGPO a et ex

marli speciosam reprimit; nec ignorari sinit, inter magna
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toute sa pureté; tels sont nos bains suspendus, et, ces
tuyaux. enchâssés dans la muraille, afin de faire circuler
la chaleur; et que du haut en bas règne une température
égale. Parlerai-je aussi de ces n’larbres dont brillent et

les temples et les maisons particulières? de ces masses
de pierres arrondies et polies à grand’peine, sur lesquelles

nous avons assis des portiques et des édifices assez vastes

pour recevoir un peuple entier? de ces caractères abre-
gés, à l’aide desquels la main recueille un discours,
quelque rapidement qu’on le prononce, et suit la célé-
rité de la paroli-32J

Ce sont toutes inventions des plus vils esclaves. La
sagesse a une plus noble mission : ses enseignemens
ne s’adressent pas aux maîtrisa ils s’adressent a l’âme.

Vous voulez savoir ce qu’elle a découvert. ce qu’elle a

produit? Ce ne sont pas des danses impudiques. ni ces
différons procédés musicaux. au moyen desquels le souffle

introduit dans la flûte et dans la trompette, se modifie a
sa sortie ou dans son trajet, de manière à imiter la vois;
non plus que les armes, les fortifications et la guerre.
Ûecupe’e de choses utiles seulement, elle prêche la pais.

et appelle le genre humain à la concorde. Je le répète ,
ce n’est pas elle qui se charge de fabriquer des outils
pour nos besoins.

Pourquoi lui assigner un rôle si mesquin? Son art
embrasse la rie. Tous les autres arts sont donc sous sa
loi g; car si la vie lui est soumise. il doit en être de même
des agrémens de la vie. Du reste, c’est au bonheur qu’elle

tend : nous y conduire , nous en ouvrir la route, est son
unique pensée. Elle apprend à reconnaitre les véritables
maux. et ceux. qui ne sont (,[u’apparens. Îliannissaut de nos

âmes les vaines illusions, elle leur donne une grandeur
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quid intersit et tumida : totius naturæ notitiam, ac suas,

tradit. Quid sint dii, qualesque, declaral; quid inferi ,
quid lares et genii; quid in secundain numinum formule

animas perpetitæ; ubi consistant, quid agent, quid pos-

sint, quid velint.

Base ej us initiamenta sunt, per quæ non municipale

sacrum, sed ingcns deorum omnium templum, mun-

dus ipse, reseratur; cujus sera simulaera, marasque
facies cernencias Inentibus protulit : nain ad spectacula

tam magna lIBiJGS visus est. Ad initia deinde rerum re-

dit, æternamque rationem toti inditam, et vim omnium

seininum siugula proprie figurantem. Tutu de anime

cœpit inquirere, unde esset, ubi, quamdiu, in quot
membra divisas. Deinde a corporibus se ad incorpo-
ralin transtulit, veritatemque et. argumenta ejus excus-

sit: post hæc, quemadmodum discernerentur Vltæ ne
necis ambigua; in utraque enim false veris immina sunt.

Non abdusit, inquam, se, ut Posidcuio Videtur, ab
istis urubus sapiens, sed ad illas omnino non vomit. Ni-

hil enim (ligneul inventu judicasset, quod non erat
dignum perpetuo usu judicaturus; poncudu non sumo:-
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solide en échange de cette grandeur factice et chimérique
dentelles se repaissent , leur fait sentir la différence qu’il

y a entre la grandeur et l’enflure , enfin leur livre tout
entiers les secrets de la nature et les siens propres. Elle
leur enseigne ce que sont et quels sont les dieux; quelle
Opinion on doit se former des enfers , des lares et des gé-
nies; quelle est la condition des âmes immortelles qui
tiennent le second rang après les dieux; quelles régions
elles habitent, ce qu’elles y font, ce qu’elles peuvent et
ce qu’elles veulent.

C’est ainsi qu’elle nous initie, non aux mystères d’un

temple municipal, mais du monde entier, ce vaste tern-
ple de tous les dieux. Toutefois elle se borne à offrir à
nos esprits des images vraies, des représentations fi-
dèles; car notre faible vue ne suffirait pas à un si grand
spectacle. Ensuite elle remonte à l’origine des choses,
à la raison éternelle qui anime le grand tout, à la se-
crète puissance de tous les germes qui impriment à olla-
que être une forme qui lui est propre. Immédiatement
après, elle s’occupe de l’âme, examine d’où elle vient,

ou elle réside , quelle est sa durée, en combien de par-
tics elle se divise. Puis , des corps , passant aux. substances
incorporelles, elle discute la vérité et ses caractères; ce

qui la conduit a apprécier les doutes sur la vie et sur la
mort; car dans les uns comme dans les autres, il se
trouve du vrai et du faux.

Je le répète , le sage, loin d’avoir abandonné les arts ,

comme le suppose Posidonius, ne s’y est même jamais
adonné. Il n’aurait pas regardé connue digues d’être in-

ventées des choses qu’il n’aurait pas cru dignes de l’oc-

cuper sans cesse; il n’aurait pas entrepris une chose pour
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rot. manuacbarsis, inquit, invcuit rotam iiguli, cujus
circuitu vasa formantur. a Deinde, quia apud Homermn

invenitur figuli” rota, inavult videri versus falses esse,

quam fabulam. Ego nec Anacliarsin auctorem bujus roi

fuisse contendo; et, si fait, sapiens quidem 110c invenit,

sed non tanquam sapiens; sicut multa sapicntes faciunt,

qua nomines sunt, non qua sapientes. Pute veloeissimum

esse sapientem : cursu alunes anteibit, que vélos. est,

non que sapiens. Copereni Posidonio aliqucm vitriarium

ostendere, qui spirilu vitrum in habitus plnrimos for"

mat, qui vis diligcnti manu effingerentur. Haro inventa

suet, postquam sapientem invenire desivimus.

«Democritus, inquit, invenisse dicitur forniceni , ut

lapidum eurvatura paullatim inclinatorum medio saso

alligarctur.» ù- Hoe dieam falsum esse. Ëieeesse est

enim, ante Democritum et pontes et portas fuisse, (pian

ram fere summa CULOVE111[LIF.--EXCi(lit perm vobis, eutn-n

(lem Democrituin invertisse, quemadmodum ebur ruellia-

retur, quemadmodum decoetus calculas in smaragdnni
(TUHVCFÎŒFBÎLLF, que liodieque coetura inventi lapides in

boc utiles COlOFtll’lthtF. ista sapiens licet invenerit, non ,

que. sapiens erat, invenit : malta cniin facit, qnæ ab
imprudentissiniis sut æquo fieri vidimus, aut peritius,

aut exercitatius.
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la laisser la. --- a C’est Anacimrsis , dit-il, qui a invente
la roue du potier de terre, dont la révolution façonne les
vases.» Et, comme il est question dans Homère de la
même roue, il aime mieux faire passer les vers qui le
contredisent pour apocryphes, que de renoncer à sa fa-
ble. Je ne prétends pas qu’Anaebarsis ne soit pas l’auteur

de cette machine; mais s’il l’a inventée, c’est quoique

sage, et non comme sage. Ainsi les sages font beau-
coup d’autres choses parce qu’ils sont hommes, et non

parce qu’ils sont sages. Stlpposez un sage léger a la
course, il devancera les antres en tant que léger, mais
mon en tant que sage. Je voudrais que Posidonius pût
voir le verrier, qui, à l’aide de son souffle, donne au
verre une multitude de formes qu’on pourrait à pe’ne

obtenir (le la main la plus expéditive. Cependant cette
découverte a été faite depuis qu’on ne trouve plus de

sages.
a On dit, raconte le même Posidonius, que c’est Défi

mocrite qui inventa ces voûtes dont l’arc, formé de plans

inclinés, s’appuie sur une pie*re placée au centre. n ---

Je nie formellement ceci. il est impossible qu’il n’y ait

pas en, avant Démocrite, des ponts et des portes dont la
partie supérieure ne fût pas arrondie en arceau. --- bilais
avez-vous oublié que ce même Démocrite trouva l’art
d’amollir l’ivoire, et de convertir, à l’aide du feu, des

cailloux en émeraudes, procédé encore en vigueur au-
jourd’hui , que l’on colore par la cuisson toute pierre qui

s’y prête? - Quand Démocrite aurait fait toutes ces (lé-r

couvertes, ce n’est pas à titre de sage qu’il les a faites :

car le sage fait beaucoup de choses que nous voyons
les hommes les plus étrangers à la sagesse exécuter tout
aussi bien , sinon avec plus d’adresse et de facilité.
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Quid sapiens investigaveril, quid in lueem protmxev

rit.a quæris? Primum PENNY! naturam; quam mon, ut:

cetera animalia, oculis seeutus est? tardif; ad (iiYiIlEl.
Deinde vitae iegem; quam mi IlIIiVÜFSEI (iirexit : nec mosso

tomium, sed sequi deos dosoit , et accidentia mon aliter

(’rxeipero, quum imperata. Ï-Fotuit parme opinionibus

falsis, et, quanti quidque esset? vem æstimatioue pelu-

pendit: damlmvit mixtas pœuitentiae voluptates, et bûllil

semper plueitum laudawit : et miam lisoit, felieissimum

esse? oui feiieitate mon opus est; potentissimum esse1

qui se habet in potestate. Non de (sa philosophia lou-

quorî quæ eivem extra patriam posoit, extra numrhzm

deos, quæ virtutem donavit voluptati; sed de illa, que:

nullum i.)0lllllll potât, nisi quod iioueslum est; quæ nec:

hominisa, nec fortunæ nmnerihus deleniri potest; cujus

hoc pretium est, mon posse pretio calii.

Hans PiliiOSOphiïtfll fuisse i110 Midi sæeulog que adhue

artifieia deerant et ipso usa discebantur utilia, mon
credo : sieut tulle, fortunato tempore, quum in medio
jaeerent beneficiu maturez: promiscue Mende? antequam

avaiïitia flique iuxuria dissociavere moufles? et ad m-

pinam ex eonsortio discurrere, mon orant illi sapientes

vi1*i,, etiamsi faeiehant faeienda sapienlibus. Statum qui-

(lem generis humani mon alium quisquann SllSpCïQI’it
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Vous voulez: savoir quelles choses a étudiées; quelles

choses a découvertes le sage? La nature d’abord, qu’il
n’a pas regardée d’un œil indifférent et dépourvu du sen-n

tiuient des oeuvres divines; comme les autres aiiiin’iaux.
Ensuite les lois de la vie, qu’il a appliquées à l’univers.

il nous a appris non-seulement a connaître les dieux;
mais encore a les imiter; et à considérer tout évènement
comme l’effet d’un ordre d’en haut. Il nous a. défendu

d’écouter les préjugés, en nous donnant l’exemple d’ap-

précier chaque chose selon sa valeur réelle; il a con-
damné les plaisirs auxquels se mêle le repentir; il nous a
recommandé les biens qui sont de nature à nous plaire
toujours; enfin il nous a désigné comme le plus heureux
des hommes; celui qui n’a pas besoin du bonheur, comme

le plus puissant celui qui a tout pouvoir sur lui-même.
Je ne parle pas de cette philosophie qui a placé le citoyen
en dehors de sa patrie, les dieux en dehors du monde;
qui a soumis la vertu a la volupté; mais de celle qui ne
connait de bien que ce qui est honnête; qui ne peut: être
séduite ni par les pressas des hommes; ni par ceux de
la fortune; dont la "valeur consiste à être au dessus de
tonte valeur.

Je ne pense pas que cette philosophie ait existé dans
ces siècles d’ignorance ; où les arts n’existaient pas encore ;

et ou la seule expérience enseignait à l’homme ce qui lui

était utile; pas plus que précédemment; lorsque les hien-

laits de la nature étaient à la disposition de tous ; et que
chacun n’avait qu’à en user; dans ces temps ou l’avarice

et le luxe n’avaient pas encore divisé les humains, et
fait succéder le pillage à la connnunauté de biens; il n’y

avait pas de sages alors 5, quoique tous se conduisissent
comme font les sages. Il serait impossible de souhaiter à
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magis; nec; si oui permittat Dons terrena fermure et
tiare gciitibus mores, aliud proharerit j. quani quod apud

illos fuisse Incinoratur; apud quos

....... Nulli subigcbant erra coloni,
hics signare quidcm aut partiri limite camputn
Fas crut : in medium quærebant; ipsaque tcllus
Oinnia liberius, nulle poscentc, t’crebat.

Quid lioininum illo gencre felicius P ln con’unune reruin

nature frucbantur; sufficiebat illa; ut parons ; in tuteluni

omnium: hase crut publicarum optnn secam possessio.

Quidni ego illud locupletissimuin mortaliuni genus dixc-

111m; in quo pauperein invenire non pesses? irrepit in

res optime positas avaritia, et, dam. scducere aliquid
CLIpit atque in suum vertere; oninia fecit alicna et in

angustuin ex immense redacta; paupertatein intulit; et;

nmlta ronci.1piscendo;omnia amisit. Licet itaque relit

nunc concurrere; et reparare quod perdidit; licet agros

agris adjiciat, vicintnn sel pretio pellet æris; sel injnn

ria; licct in provinciaruin spatinm rura (lllEllÇülZ, et pos-

sessionein voret per sua longain pérégrinationem : nulla

nos finiuni prOpagatio eo reducet, onde (liâCt-îSSinltlS.

Qnuin onmia Ëeeerimus; liuilttnn habcbiinus : universuin

.lIHl)ÜlJaIDLIS.-. Terra ipse fertilior erat illahorata; et in

usus populoruni non di *ipientiuin large. -Ïtuithuid na-

tura protuleratj id non minus inveuisse; quain inven-

tum monstrare alterir voluptas erat; nec ulli aut supe--
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l’espèce humaine plus que ce qu’elle eut à cette époque;

et s’il arrivait que Dieu permit à quelqu’un de refaire

le monde et de régler la condition des peuples, il ne
ferait pas mieux que ce qu’on raconte de ces temps
primitifs ou

u nul cultivateur ne labourait la terre; il n’était pas même
permis de marquer les partang par des bornes; les biens étaient
communs, et la terre d’elle-mémé, sans être tourmentée, produi-

sait tout en abondance. n

Quelle génération fut jamais plus heureuse? Les hommes

avaient une égale part aux bienfaits de la nature, qui,
semblable à une nière, suffisait à l’entretien de tous; rien

qui troublât leur possession; alors que les propriétés
étaient communes. Le moyen de trouver une génération

plus riche, quand on ne saurait y trouver un pauvre:J
L’avarice est venue bouleverser ce bel ordre de choses:
en voulant soustraire et s’approprier une partie de la ri-
chasse publique, elle s’est privée de la totalité; réduite à

l’étroit, après avoir possédé innuensément , elle a intro-

duit. la pauvreté, et en convoitant beaucoup, elle a [ont
perdu. Aujourd’hui , quelque peine qu’elle se donne pour

réparer ses pertes; quoiqu’elle ajoute a ses terres de nou-
velles terres, et qu’elle chasse ses voisins a prix d’argent,

ou par violence; quoique ses champs soient de véritablcs

provinces, et que les parcourir soit pour elle un long
voyage; nous ne reculerons jamais assez nos limites pour
revenir au point d’où nous sommes partis. Le mieux
qui puisse nous arriver, c’est (le posséder beaucoLIp
dis nous possédions tout. La terre, alors non cultivée,
en était plus fertile, et fournissait abondamment aux beu
soins des peuples qui ne s’arriurhaient point ses produits.
Ce que la nature produisait de bon, on n’avait pas moins
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rare poterat, aut deesse: inter concordes (livideliatur.
Nondum valentior imposuerat inlirtniori maIlLIIII; non-w

dun1 avaros, abscondendo quod sibi jaceret, alium ne-

cessariis (ploque excluserat : par erat alterius, ac sui,

cura. Anna cessabant, iucruentæque humauo sanguine

manus oditnn omne in feras verterant. illi, quos aliquod

nemus densum a sole protexcrat, qui adverses seevitiam

liicmis aut imbris vili receptaculo tuti sub fronde vive-

haut, placidas transigehant sine suspirio noctes. Sollici-

tudo nos in nostra purpura verset et acerrimis exeitat
stimulis : et quam mollem somnum illis dura tellus da-

batl Non impendebant caelata laquearia, sed in aperte
jacentes sidéra superlabebantur et insigne spectaculuin

noctium ; mundus in pl’EÉCCpS agebatur, silentio tactum

opus ducens.

Tain interdiu illis, quant noctu, patebant prospectus

huj us pulcherriinæ doinas; libebat intueri signa, ex men

dia coeli parte vergentia, rursus ex occulte alia surgeon

tia. Quidni juvaret vagari inter tam late sparsa miraeulai’

et vos ad emnem tectoruni parolis souum, et, inter
pirturas vestras si quid incrcpuit, fugitis attoniti. Non

liahchant thIIlOS instar urbiuin. Spiritus, ac liber inter

sporta port-lattis, et. levis timbra rupis aut arboris, et
perlucidi fontes, rivique non Opéré, nec fistula, nec ullo

coacto itinere olisolefarli, sed spoule cuarcntes, et pruta



                                                                     

serrans et: sassons. w xc. sa;
de plaisirà l’intliqueraux autres qu’à le trouver: on n’avait

jamais ni trop ni trop peu, car tout se partageait de bon
accord. le plus fort n’avait pas encore fait peser sa main
sur le plus faible; l’avare, en cachant ses trésors inutiles
pour lui, n’avait pas encore privé les autres du nécessaire:

on avait pour autrui les mêmes soins que pour soi. Les
armes restaient oisives et pures de sang humain, les
mains alors [remployaient leur violence que contre les
bêtes féroces. (Jeux qui trouvaient dans une épaisse forêt

un abri coutre le soleil, et dans une misérable cabane cou-
verte de feuilles, un refuge coutre les rigueurs (le l’hiver
et les torrens de la pluie, ceux-là passaient des nuits tran-
quilles et sans cauchemar. Sur nos lits de pourpre, l’inu
quiétude nous agite et nous réveille par ses cruels aiguil-

lons; mais aux, quel doux sommeil ils prenaient sur la
durci Des lambris richement sculptés n’étaient point
suspendus au dessus d’eux; mais, couchés en plein air,

leurs yeux pouvaient contempler le cours (les astres, le
pompeux spectacle des nuits, et le monde, poursuivant
en silence la carrière ou il est emporté.

Le jour comme la nuit, la vue de ce magnifique palais
leur étant permise, ils voyaient en même temps des
constellations , arrivées a leur apogée, décliner vers l’ho-

rizon, et d’autres se lever du sein de l’espace. A vec
quel plaisir leurs regards ne devaient-ils pas s’égarer
parmi cette multitude (le inerveillesl Mais vous , le moin-
dre bruit qui part de vos toits vous fait trembler, le
moindre craquement qui a lieu parmi vos peintures; vous
t’ait fuir épouvantés. ils n’avaient pas des niaisons aussi

grandes que des villes. Un air libre, qui n’avait de
limite que le ciel, le simple abri d’un arbre ou d’un

rocher, des sources limpides, des ruisseaux dont nul

v1. 31
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sine am: fort-1105:1; inter hæc agreste dmnicilium a, rus-

lita positum manu. H290 (ami: secundum mamma]. don

mus; in qua libebathabitare, nec ipsam, nec pro ipsa,

timentem : nunc magna pars nostri motus team smalt.

8er], quamvis ogregia illis vits fumât et camus Fraude,

mon fuefü sapientes, quando 1100 jam in opere maxima

moman est. fion mmm negaverim fuisse ulti spiritus

viras, et, ut itil (Imam? a (his macules: flaque 6mm
duhiunl est, quin 111eliom mundus mondain effœtus 6di-

dcrit. QIJCHÏQÜIIIOÜLIIH autem omnibus indoles fortior

fuita et ad lahorcs paratior, ita mon Grant ingenia omni-

bus consummam. Ëon (21mn du matura virtutem : ars

asta immun fieri. illi quidam mon mmm, nec argentum î,

nec pvïlucidos lapides [in] ÎIÜEI ïermmm fasce quærem

haut, parcebautque adlmc etiam mutis animalihus : i311:

Ulm ahanât, ut homo hominem? 11011 iratus, mon tin

mansj tamtmn spectaturusfi occidemt. Eaudum vesïis

illis 631111; picta? nouâum texebatur aumm; adhuc nec

QFUËIJHILIË. Qnid ergo? ignoramïia mmm innocentes

orant : multum autcm illtercst, utnnn peccare aliquis
1101H , au nesciat. Deerat illis justifia? decrat prudentia,

deeml temperantia au: fortitudo. Omnibus his viviutibus

habehat similis quædam radis vits: Virtus non continu
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ouvrage, nul tuyau, nul canal n’avait asservi le cours,
mais qui coulaient en toute liberté; enfin des prairies
belles sans art : tels étaient les objets rions au milieu
desquels leurs mains rustiques établissaient un chalon
piètre domicile. Elle était bien selon la nature, cette de:
meure qu’on ne craignait pas, et pour laquelle on ne
craignait pas; aujourd’hui nos habitations sont une des
principales causes de nos alarmes.

Quelque parfaite, quelque innocente que fût leur vie,
ils Iti’etaicnt pas (les sages: car, pour mériter ce nom, il

faut les plus grands efforts. Je ne nierai cependant pas
qu’il n’y eût alors des hommes d’un esprit élevé; et, si

e puis m’exprimer ainsi, pleins encore de leur céleste
origine : il n’est pas douteux que la nature, qui n’était

pas encore épuisée, ne produisît alors des êtres meil«

leurs. riais quoique leurs esprits fussent. plus vigoureux
et plus fortement trempes, ils n’étaient point parfaits
sous tous les rapports. En effet, la nature ne nous donne
pas la vertu : c’est un art que de devenir vertueux. Us
ne cherchaient pas l’or, l’argent et les pierreries dans

les profondeurs, ou, pour mieux dire, dans la lie de la
terre; ils épargnaient le sang des animaux, tant il s’en fal-
lait alors que l’homme égorgeât son semblable sans colère,

sans crainte , uniquement pour le plaisir de ses yeux. On
ne s’étaitpas encore avisé de teindre les étoffes et de filer

l’or; on n’avait pas même extrait ce métal de la mine.

laser innocence n’était donc autre chose que l’ignorance

du mal. Or, il y a une grande différence entre ne pas Trou-

loir et ne pas savoir faire le mal. On ignorait alors la jus-
tice, la pudeur, la tempérance et le courage; mais la sim-
plicité de la vie présentait l’image de toutes ces vertus. La

serte ne peut être le partage que d’une âme cultivée,

31.
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gît anime, nisi instituto se edocto, et ad summum as-

sidue exercitatione perducto. sa hoc quidem, sed sine

hoc, nasonner : et in optimis quoque, antequam cran
(lias, virtutis materia I, mon Virtus est.
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éclairée et perfectionnée par un continuel exercice. Nous

naissons pour elle, non avec elle; et les hommes les
mieux disposés, avant que la science ait pu s’introduire

chez eux, possèdent le germe de la vertu, mais non la
vertu même.



                                                                     

Qu’y mm IMŒVMEŒ’LMWLMW ÏW hm LMïW’ËUl IRMŒÎPHI: mm; mm; Lili. 1115i. 1.

NÛTES.’

LETTRE LV1. Page 3. Leurs am: charges de masses de pfuruf’r
Juvénal fait allusion a cet usage des athlètes:

Quum lassata gravi ceciderunt brachia massa.
(Sur. n, x. 31.21.)

Quid peremit stulto fortes haltera laccrti.
(1LaaTIaL., lib. HUE, lipigr. au.)

Enfin, Sénèque llli-IIIÜHIE, dans sa lettre XV : a Cursus et com aJi -

que pandore manus notæ, et saltus, etc. a
S?! survient des joueurs de panoit). il a. dans ce déliai des

intentions comiques que n’aurait pas désavouées l’auteur des Fif-

dieux.
Les ivrognes. -- Scom’aius signifie un ivrogne qui a le x in math

vais :
Redditaque scorclalo rice.

dit Pétrone. Sénèque se sert encore ce ce mot recréerois dans
sa lettre LxxxIII : a: Tullius Cimbcr et niinis crut in vine et scor-
dalus. a (Page; ci-aprcs page 33

Les filmer prix sur ayan. Ce trait et. quelques-uns de ceux qui
précèdent peuvent bien aussi rappeler la satire des [instaurant (a:

Paris, par Boileau:

Des filous effrontés, d’un coup de pistolet.

Ehranlent ma fenêtre et percent mon 1tolet.

Page 5. ÆÜÈFEÜHË cancan une randomisera particulaire. il parait.

que les cris de Horne n’étaient pas moins assourdissans que les

mais" (le Paris. Au reste, toute la première partie de cette lettre
offre des traits de moeurs curieux et piquans.

” Ces notes sont de il. (1h. Un Rozoir, éditeur.



                                                                     

NOTES. [.37Page 5. Notre and Crimes. Des éditions portent mal-à-prolios
Chrysippus, nom d’un célèbre philosophe stoïcien; mais, comme
1111111»;on et d’autres éditeurs l’ont établi, il s’agit de Crispus ami

(le Sénèque, à qui mème il a adressé une de ses épigrammes.

Une siffle fait déplacée. Sénèque rapporte le mème fait dans

ses Questions natureZZes, lie. IV, chap. 2, pag. 281, tome un:
de notre Sénèque.

Le remarier mon voisin. Encore un trait qui rappelle la satire
(le Boileau déjà citée.

Auprès Je (a borne-fontaine. --- JlÏEZCZ sedans était une fon-
taine, située entre l’amphithéâtre de Titus et l’arc de Constan-

tin. Elle avait la forme d’une borne du Cirque, de l’extrémité
ile laquelle l’eau jaillissait et arrosait sa hase, d’où l’expression

(le meta sedans, qui répond textuellement à notre mot borne-
jiuzmùze, esIJèce nouvelle (le fontaines dont nos rues sont ornées
depuis quelques années. Il existait encore, au seizième siècle ,
(les vestiges ile la meta malaxas, qui suffisaient pour faire juger
de la forme. Voyez, les Antiquités ronceuses de Saumel Pitiscus.

Page ç. Sou mime profond. Vers de P. Terentius Varron Ataci-
nus, conservés par Sénèque le Rllétcur. (Livre III, 16° Contro-
c*t-*rse. )

[Z n’y a ne cohue que eeZm’ que Ïë’JTJKZRd Zr; même. Montaigne

cite ce passage, lorsque, dans son chapitre de la Vanne, il
avoue qu’il a lort de ne pas se trouver heureux dans une con--
tlition telle que des milliers d’hommes la prendraient pour n le
but (le leurs souhaits. a (Essais, lins. 111 , chap. g.)

Un léger scannait. Image familière aux poètes :

Non aiium citharæque cantus

Sommmlreducetlt. . . . . . . . .
(nouala, lib. III, Off. i.)

Page 9. Les vices de l’oisiveté fluent devant le trenail. a Son
(lïSlVEll’f, (lit liiolitaigne, en parlant (le son âme (lia. III, ch. 3,
des trois COHZHEt’J’Cfî’J’) , 111’cst a cette cause une pénible occupation,

et qui offense rua santé. La plupart des esprits ont besoing (le
matière estrangère , pour se dégourdir et exercer : le mien en
a liesoiug, pour se rasseoir plustèt et séjourner. in



                                                                     

.183 NUTES.Page 9. L’ambition renient parfois" avec piats ii’i’i’prcni. Le (ler-

nier commentateur de Sénèque cite a ce propos Maximien Her-
cule, collègue de Dioclétien, et Charles-Quint.

Les nices ri. décorner: sont moins dangereur. Montaigne, au
chapitre de in Choir-ire (liv. II, chap. 31j, s’empare encore de
ce passage: a On incorpore, dit-il, la ellolère en la cachant... et
apnerois miens. prtnluire mes passions, que de les couvrir a mes
despens : elles s’allanguissent en s’esvantant et en s’exprimant.

Il vaut mieux que leur pointe agisse au dehors que de la plier
C0 Il tre nous. u

Page 11. Fugue a riit i2 ce sujet. --- filicide, 11v. Il, v. T25
et suivans.

LETTRE th-’Il. Page 13. Pour ne pas en flaire une nouveiic.
épreuve. Sénèque a déjà parlé, dans sa lettre LIII, des sont;
fiances qu’il avait éprouvées récemment dans une traversée ile

Parthénope a Pouzzoles.
Le rouie souterraine de E’apies. Aujourd’hui la grotte du ruent

Pensiiippe, longue de sept cents pas. La montagne récemment
percée en France pour le chemin de fer de Saint-Étienne, peut
donner une idée de cette antique mers-teille de la Campanie.

Que in [zonière quiype’nétre. Nous avons suivi le texte vul-
gaire fiacrées; mais, avec M. Bouillet, nous inclinerions à pen-
ser que le mot foncions convient mieux. Faces ne veut dire
que flambeaux allumés, au lieu quefizuces signifie bien d’étroi-

tes meurtrières pratiquées pour donner du jour. Du temps de
Strabon, ces ouvertures existaient; depuis ce temps, le défaut
d’entretien les a. fait disparaître; mais la grotte est éclairée par les

lampes qui brûlent incessamment devant les madones, qui la pro-
tègent aujourd’hui a défaut des nymphes du paganisme.

De changer (le couieur comme les autres. ---- Voyer dans Auln-
.:ellc cette question aproi’ondie avec beaucoup d’agrément et de

raison t liv. aux , chap. Il.

Page I5. Par une guérite ou par une montagne. Juste-Lipse
voudrait ici fa’gv’iiurium au lieu de vig’iiariuui, version a laquelle

s’est conformé La Grange, en traduisant ainsi: a. Qu’importe
qu’on soit tué par la chute. d’une tuile ou d’une I’nontagne? a



                                                                     

NOTES. 5,89Page 15. Fonte de [surseoir trouver une issue. a Voila, dit Mon-
taigne, les stoïciens pères de l’humaine prudence , qui trouvent
que l’âme d’un homme accablé soubs une ruine traisne et allanne

longntemps a sortir, ne se pouvant desmesler de la charge, comme
une souris prise à la trapelle. n

LETTRE LV111. Page 17. La suscan’biiite sied bien vraiment à
l’indigence! On a comparé notre langue française a un mendient

orgueiiieuæ. a On voit par cette lettre, dit Diderot, que la langue
latine s’était apauvrie comme la notre, en se polissant : effet
de l’ignorance et d’une fausse délicatesse; de l’ignorance , qui

laisse tomber en désuétude des mots utiles; d’une fausse délica-

tesse, qui proscrit ceux qui blessent l’oreille ou gênent la pro-
nonciation. Alors des expressions d’Ennius, d’Attius étaient su-

surannécs, comme plusieurs de Rabelais, de Montaigne, de Mal-
herbe et de Bégnier le sont aujourd’hui. Au temps de Sénèque,
Virgile commençait à vieillir. De toutes les machines, il n’y en
a aucune qui travaille autant que la langue; aucune d’aussi or-
gueilleuse et t’l’aussi passive que l’oreille; et l’une et l’autre

tendent a se délivrer d’un malaise léger, mais continu. a

Écoutez pintât Virgiie. Les vers que Sénèque cite ici sont
tirés des Georgiqnes, Iiv. III , v. 146.

Page 19. Latines lai-ménils). ---- Ëneide, liv. au, v. 709.

Que foutre porte ses ormes, etc. - Ibid., lis. XI, v. 175.
Combien de ruois ont péri de vieillesse. Horace a dit dans son

xir: poétique :

Ut silves loliis pronos mutantur in aunes,
Prima cadunt; ira vcrhorum velus interit tatas.

Ce mot n pour Zizi Z’nutorite de Cicéron. Cc mot essentin ne se

trouve pas dans les écrits de Cicéron qui nous sont parvenus;
et, chose assez: singulière, Quintilien ne l’y avait pas vu : car il
en attribue l’invention a Fabianus, que Sénèque nous indique
connue l’avant employé après Cicéron.

Fribinnus. Scrgius Flavius Papirius Fabianus. Voyez la note;
qui [.irécètle; plus la Consolation il ilÏnrciii (chap. aux!) et la note-

correspondante, page 239, (le notre tome Il, laquelle renvoie-
a d’autres passages , entre autres a la lettre e de bernique.



                                                                     

ilÏfilage 21’. TE.- ëv. Les scolastiques, qui sont venus depuis gill"

niaque, ont rendu ce mot par eus, qui n’était pas admis dans
l’ancienne latinité.

Page 9.7. Et prenezwous-en à Pinten. Le philologue allemand
Mciners a prouvé que Platon n’établissait pas cette différence
subtile entre les mots créa; et E’iSGÇe Ceux qui s’intéressent à ces

subtilités de la vieille école peuvent consulter aléniers et. l’iode--

11121]] Il.

Page ag. au: n’est in inusée ce qu’ii étuis in actifs. Ces idées

se retrouvent dans la lettre au. Voyez tome v, page 165 de rio--
tre Sciatique.

On n’entre pas dans: fois dans Je intimefleuae i Cité par Mot-sr»

taigne aîliv. 11, ch. 12, effroi. de Ruyiiionii tic .S’ciioniie

Le inonde cisunge et ne reste finnois in même. ---- Voyez: les
Questions notureiies, liv. III, chap. to (tome vits , page 199 de
notre tS’e’néquef.

Page 3 I. Je encrent? a. tirer parti de nies cie’insseiniuzs. ---- Voyer.

la lettre 1231H, particulièrement pages 52-55 de ce volume.
droitisons ces formes (in routes rieuses. -- Questions nuisireiies,

liv. 1 , Préfère.

large 33. Les muges. Prêtres de la secte de Zoroastre: il est
constant que, depuis l’expédition de Xerxès, on en vit asses:
fréquemment en Grèce.

Quand on s’est Ï’é’iitéii une joiu’ssunce digne de soi. Diderot,

après avoir cité ce passage, ajoute : a a. quoi bon rester, quand
on n’est plus propre qu’a corrompre le bonheur, a troubler les
devoirs et a empoisonner les jours de cens: que la reconnais-
sauce et la tendresse attachent à notre côté? N’attendtms pas
qu’ils nous donnent congé : nous avons vécu, permottonsnlcur
de vivre, et ne craignons pas que ce. conseil soit illitüSi’t’! ans.

vieillards. Ils ont tous la pour de mourir : la vie n’est vraiment.
dédaignée que par cens qui peuvent se la promettre longue; ils
ne la connaissent pas, comment y attacheraient-ils de l’impors
tance ou. du mépris? ils vivent, connue ils l’ont tout le reste-
sans y réfléchir. a



                                                                     

NOTES. fig:Page 35. Et aceelcrer enfin ou [feu de J’aüwzdre. ici Sénèque
reproduit, en faveur du suicide, les idées qu’il a déjà exposées

dans la Consolation à Marcia (chap. , dans les lettres vai ,
XXIX et xxx (voyez. ces lettres et nos notes corresllaondantes), et
qu’il reproduit ci-nprès dans les lettres un et LKXXII.

Et pre? à. s’cïerouZer. Mot (le Gorgius de Lèontium.

Je nefaz’rzza’ pas devant [a mahdis A. ce propos, Ïi’iontaigne,

qui cite ce passage, s’exprime ainsi (liv. 11 , chap. 3, Une cous-
Eume de l’île de Ces) : a Pline diot qu’il n’y a que trois maladies,

pour lesquelles éviter, on nil: droict (le se tuer : la plus aspre de
toutes , c’est le pierre à le vessie , quand l’urine en est; retenue.

Sénèque, celles seulement qui esbrunleni pour long-temps les
offices de l’âme. a:

Page 3;. D’étemeàv discours sur la mort. u Plaisante fin pour
exercer l’esprit, observe Cluilvet. a)

LETTRE LIX. Page 37. La .vz’greçficozz’on qu’ils ont parmi Je?

stoïciens. --- Voyez de la (bière, liv. II, chap. 6.

Page 39. De mauvaise joie. -- limas: mentais" Gendre. Voyez
VIRGILE, Ërzez’de, liv. v1 , v. 278 et 279.

Par Portrait d’un me: heureuse. a Il en est de si sots, dit Mon-
taigne (liv. 1, chop. fi de l’Insziwzz’ozz des enfleras , qu’ils

se détournent de leur vove un quart de lieue pour courir après
un hon mot : v: Aut qui non verbe. rebus soient, seei rus extrin-
seeus arcessunt quibus verbe eouveniunt. n Et l’autre : o: Qui ail-
a; cujus verbi decore placentis voeentur ad id qnod non proposoie-
r: runt scrilsere. a: Je tors bien plus volontiers une belle sentence
pour lu coudre sur mov, que je ne détors mon fil, pour l’aller
querir. Au rebours, c’est aux paroles a servir et à suvvre, et que
le gascon y arrive , si le fronçois n’y peut aller. au

Page 41. Je Lis- en ce moment d’exiger. Q. Sexiius père et fils
embrassèrent avec succès l’étude de le. philosophie. Sénèque le

père en parle dans la Prefizce du liv. III (le ses Controverses, et
Pline le Naturaliste, liv. mon, chap. 9.8. (70j: ei-après p. [193.]

Une car-ouïe qui se "royait menacée de toutes ports. Sénèque ull-

feetionne cette image, qui se retrouve dans le lettre 1.1 : u Nobis
quoque militanilum est. 1 Et dans le Traite Je la ne heureuse,
«chap. 1v. Voyer; ci après page 5,95.



                                                                     

.192 NOTES.Page 5,3. Quoiqne nous saunions bien que ce et: un mensongg
grossier. Duclos, dans ses Considérations sur les nan-Pure, cite un mot

analogue : in Je sais que tu me flattes, mais tu me fais plaisir. a

Page 5,5. Le enge est un nomine piein de joie. Voyer. de in
Fic izonrenre, chap. 1v.

Page 335.". Dons n’es siennes" qui ne guérissent point l’âme. Cité

par Montaigne iliv. 111, ch. 8 de PAN de cozfirer). Sénèque rev-
vient souvent sur ce texte. Voyez lettre XXVIII, et de in Briéeeze’

de in vie, chap. sur.
.S’enzbinbie à in. région qui en (in (fessus de in [une --- [Je Ira ,

lib. [Il , cap. (J.

LETTRE LX. Page 49. Foire rnére. Comparez cette lettre a
la lettre sur, où Sénèque s’attache également: à prémunir son Ier-w

tour contre la crainte de la mort...
None grandissons on rniiicn des neniédiczions de nos parent:

a Et si l’on se rappelle, ajoute Diderot, les actions dont il (l’en-
fant l est témoin , les propos qu’il entend dans le Foyer paternel,
on ne trouvera pas l’expression exagérée. n

Page 51. Esciover de ienr ventre. --- yOJ’ÏE SMJÆÏSTE , dans le

préambule de la Guerre rie Cniiiinn.
Ceini-iii vit qui est utile il: pinsienrs. Cette belle pensée se

trouve déjà dans la lettre Lv (noyez. page 339 du tonie v de notre
.S’cinégne’; : a Ne vivre pour personne, c’est ne pas vivre pour soi. n

He uni (L’errance in. more. Sénèque e dit la même chose de Varia :

u mais hic situs est. v (foiré, ibid;-

iÎETTRE LXl, page 55. Je pense n monrir.

fini, et quem (letlerat cursurn Fortune peregi.

LETTRE XIII. Page 55. Üernenins. ----- Voyer; sur ce philosou

plie le traité de in Providence, depuis le chap. lit et le note
correspondante , page son, tome Il. (le notre Sénèque.

LETTRE LXiil. Page 55. Votre ensi Flocons. Personnage iu-
connu. --- Compares le début de cette lettre avec le chapitre le”
de la Consointion i: i’iÏâi’e’E’Œ et les notes correspondantes, pages 155;,

23:4 et 277, tonie il de notre Sénèque.



                                                                     

NOTES. 493Page 5:. Nicée même pensa: à prendre gneigne nourrainre. Sé-

nèque fait ici allusion a un passage de l’Iiinrie, liv. 11 , v. 602, où

Achille console Priam de la mort de son fils.
Nous nous occupons d’en faire parade. Sénèque tient à peu

près le même langage dans la Consolation i3 jlfnrcin , chapitre
premier : Et jan-i sibijas niera feria

La: rionienr mène n. son ostentation i Sénèque dit, dans sa
quatre-vingt-dix-neuvièine lettre : a Plus ostentation doloris exigit,
quant doler, etc. a

Elle échappe narine i: "votre sarreilinnee. a: Quotus aliud egeris,
animus relaxabilur : n une te ipse cu’stodis. a (Consolation i; fifer-

cin, chap. vin]

Page 59. .S’nns nonsjnire de niai. Sénèque , dans la lettre LXXXIK

déjà citée, se sert encore de cette expression nzorsns : a Non est
doler ipse, sed morsus, etc. au

1435622113. ---- Voyez. sur ce philosophe la lettre 1x et la note
correspondante, pages 5,3 et 358 de notre Sénèque.

Bnppeions-nons combien de fois nous [es cirons quines. ---VoJ-cz;
la lettre Lv vers la fin.

Page 61. A un on le denii pour les femmes. Sénèque, dans la
Consolation à Heieie, chap. au, accuse, avec plus (l’exactitude,
dix mois.

Page 63. En est-i! une n’ont ies influes nient dure un mois serrie-
znenzP Diderot commente ainsi ce passage : «Le jour de la mort
d’un époux est un jour d’hypocrisie solennelle. --- Elle trahissait
hier celui qu’elle pleure aujourd’hui. Le deuil a fermé la porte aux

amis, mais non pas a l’amant. Le cadavre de l’époun est sous
le vestibule, et l’adultère dans son lit. Le consolateur est un un,
portun qui vient rappeler l’humidité dans les yeux secs. n

Années Serenns. Celui à qui Sénèque a dédié son traité de in.

Tranqniiiite de l’âme. V o jugales traité tonie 1" de notre Senégne.

LETTRE LXIV. Page 65. Qninzns senties, philosophe dont
Sénèque a déjà parlé dans la lettre LIX. Il avait fondé une secte

qui était. un mélange du stoïcisme et du pythagorisme. Sénèque

("fait contemporain de Sextius le fils; et. au dernier chapitre du

-.rf-îhwffllnflrfim J H- a. r -



                                                                     

45,151 NOTES.
iivrc VII des Questions reatureZan: il ragrette déjà l’estimation
de leur secte nouvelle.

Page 6". Un (ion descendra de aïd nmnîagrzs. -- Ëmifn’e, lins. W5.

w. 158i Ces réflexions de Sénèque, qui s’est montré si pusillanime

dans la Comomzëors (la POÂJHÔÜ, rappellent un peu le chasseur de
La Fontaine qui, après avoir délia la lion i. dès qu’il l’aperçoit :

0 Jupiter! montre-mai quaiqa.1*asile,
S’écria-IÀJ, qui puissama sauver.

Pfarrcïa 3mm, mais accfisawièla. Tonus (la la (bâtine, lis. Il:
fluai). 13 : a 32011 ut quibusdaln Visum est, arduum in vinifias m:
aspcrmn itor (En etc. a:

Fi-iaâz rien à ry’oaü’r .-

Mais me champ ne sa peut tellement x’twissanner,

Qui: las derniers venus a?" tram-am a glaner.
(La FÜNTàIÏE, fraya du .Uaaafar, sans F35 ct (ana;

Page (i9. gainais ils Mont pas Mas faix- La môma pensée se sa!
iman: dans la lattas L? : a: Nana illi 5. ait, (ploque 11011 inranta 50(1
quærenria nobis reliqaerunt , en; a;

Er. je m’zirzcir’zizea mamma? daraise? d’amas. grimais noms: a il ma

pinait, (iiî: ËÎÜHÊHÎFTHÜ div. 311 , thaï). g, (fr? [a Finsfëëi], (le (361151-
Ü a

l
rdurer leur visage 5 leur parsfi et leurs vastcmcns : remasche ces

grands noms antre les dams, et les fais retentir a mes oreilles. a:
Ego 21’205, en;

p:

LÊÜW ï’àE Lîüi. Passa îI. La: (rama (sa crmmzircaî c’csË-à- Lire

fiamzagmæ. Liénèqna anpiûiû fiïiqucmmcnt ra 1110i: mmh pour

indiquai: liinîclligance divine : entre autres dans la Chamzïmicm à
Jifrîâwia (chap. 1.111 3, page 31 du tome 11 de natte Scizzcigszr’.j: 55m

Em:mpomùîs mm 5 et dans le traita (à? 0550 mpz’cmaç(chap. XXXII Ï

page 5106 (in ménils volume) : Quais mas mamma (a: crurgfèzm (EJ-w

(fumait.

Page 3:3. Domju’zom ou Diadunaiszc. ---- EIUJEÆ, sur ces Lieux
statues de Polyclèta, P1413513, Halva: IEŒÉH!’.; liv. 3:33.112, chap. 8.

(je; modèKes de tomas rrfaosïîs. -- F (1T6: E0 développement th:
cam: idée flbSÜ’flÎÎC dans la ÎŒHPL. [un ci-dessus 1 pagus ram-23.



                                                                     

NOTES. (:95Page 77. Qui ne répriment encan manants penchant. Ici Sé-
nèque dévelol’ipe une pense-e qu’il n’a fait qu’indiquer dans la

même lettre : a Quid, inquis, ista subtiliîas mihi prederet. a
Voyez. ei-dessus, page 29.

Page 7:9. Notre âme ....... s’élance dans J’espnee tontes Zes fins
qu’eZZe Ze penI.--- Voyez, ConsoZnn’on à .Élfnrezn, chap. sans? et xxv,

tome 11 de notre Sénèque.

Es se repose dans En contenzpfnn’on de En HŒEZUÏ’. Comparez

encore ce passage avec un autre de la même lettre : a Sed (inem-
admodum ille cœlator eculos (lin intentes ac fatigatos remit-
lit, etc. a) (Page 3o].

soma: ne par un engagement. IrEêIne pensée se retrouve let-
1re L1 : Nobis gangue nzz’n’ZnncZnnz est. Æ: Page 310, tonie v de
notre Sénèque.)

Page 81. Non Jr’nrnnzs pour cette danien-Cnro sa: , expression
1.

qui semblerait empruntée a nos livres saints.

LETTRE LX’VI. Page 83. Après bien des annéeshj’ni renonce

mon maganne Cinrnnns. Persm’lnage inconnu. Diderot dit que
cette lettre sur l’égalité des biens et des maux n’est qu’un tissu

de sophismes.
Quand elfe émane d’un osez: corps. -- Ënër’de, liv. v, v. 3134.

E! consacre Je corps par sa présence. Le corps devient ainsi
comme le temple de l’âme. Comparez ce passage a. ces mots de
la lettre un, page 83 : cr Quern in hoc Inundo locum Dents ob-
linet, etc.

Page 87. Une darne z’nzpersnrbnbfe, intrépide. a Ïnrulnerabilem

animunl , extra onmeIn patienliam positum, n a dit Sénèque ,
[citre 11;, page 1’11 de notre terne v; et dans la. lettre (311111 : 11 Vin-

tus autern nihil aliud est (11111111 animus quodammodo se habens
.1 tom. 1111); et enfin la conclusion du chap. VIII du liv. 117 des
Bienfin’zs : u: Et justitia.... unius animi houa sont : quidquid 110--
rum Libi plaeuit, animus est. n

Page 89. Toutes les vertus sont donc égaies entre eZZes. Han
race, dans sa salin? 111 (1’115. 1), combat ce système des stoïciens

qui prétendaient que les 1vices et les vertus sont égaux :

Queis paria esse fere plaeuit peccata laborant,
Quum scutum ad serein est.



                                                                     

115,16 NOTES.
a En effet, observe Naigeon, l’annotatcur de La Grange, tous

les sophismes du monde ne persuaderont jamais une pareille ab-
surdité; elle ne paraît fondée que sur ce que ces philosophes ne
s’étaient point déliai la vertu : sans cela, ils auraient reconnu
que l’étendue (le l’utilité qu’on procure au genre humain était la

mesure des sertes, et que l’étendue du mal que l’on fait a la
s eiété doit élre la mesure de notre haine pour les vices. a

Page 93. Dans Îe taureau briffant de Fanfares. Cicéron s’ex-
prime a peu prés comme Sénèque dans ses Tuscntanes, lie. 11,
chap. 7 : u: In Plialaritlis taure si est, dieet : Quotas suave 1’201"
est! etc, n (le passage est un de ceux dont ameIot de la Huns--
saye, dans son Dtis’tfûnfît sar les filarioses de t’a Reckefèacanü,

a pris texte pour accuser Sénèque de fausse sagesse.

Page 95. ion écart obscurcit En fumière des flambeaux. Cicéron

a rait (lit avant Sénèque : Ut enim obscuratur et offunditur luce
solis lumen lneernœ. a (De Fusions bostonna, lib. 111, cap. un

Page 99. Les rochers de sa duire franque. Sentiment bien
naturel et d’autant plus rif que la patrie est plus misérable. Le
Lapon, dit-on, ne peut ris-re loin de sa terre natale. Del’ille ,
dans le puérile de Z’Zinagi’naa’on, a exprimé ce sentiment avec

beaucoup de charme. Et Voltaire :

A. tous les cœurs bien nés que la patrie est chère!
Qu’aiee ravissement rex-ois ce séjour É

Et Gresset :
Il ne nous faut qu’un au d’absence

Pour nous apprendre la puissance
Que la patrie a sur les cœurs.

Enfin, dans ne sweat, Voltaire, le poète qui pûlllëèlït’f a le
plus rimé de nobles sentences, a dit encore :

. . . . . . . . . . . . Le cœur est-il maître
De renoncer aux lieus où le ciel nous lit naîtraiI

La nature a ses droits ; ses bienfaisantes mains
Ont mis ce sentiment dans les faibles humains.
011 souffre en sa patrie : elle peut nous déplaire ;.

Mais quand un l’a perdue, alors elle est bien chère.

(Les Soi-Mes. acte. 11, sr. 1.)



                                                                     

.T 1 r F.BOITES). [.9 l.
Un aime a trouver ces vérités qui recréent l’âme au milieu (le

tous les sophismes dont Sénèque a rempli cette lettre.
Page 99 : Peer [ce être? dignes de pila-e. Un poète a dit :

Quo causa melior, sorsque deterior trahit,
Inclinat animus semper infirme farens;
Miseres magis Fortune conciliat suis.

enfin Sénèque lui-mème exprime ce sentiment touchant dans le
dernier chapitre de la Consolation à Hcieie: a Ceterum quia ne-
eesse est . etc. n (Tome 11 , page 5:6 de notre Sénèque.)

Page 10’". Tel membre adhère pies que le! autre. Sénèque s’est

encore servi de cette comparaison. --- Voyez de 2a. Vie immense,
chap. 111, notes 6 et ç; du Repos (in: sage, chap. XXX, note 6
(tome. III de notre Sénèque); enfin, lettre sa: : Quod fieri in
senatu solet , etc. n (Pages 136 et 375, tome vi; et Quesiiozzs nen-
zarclfer (lisa 111, chap. 15) : a: Quihus assentiri possumus : sed
hoc amplius eenseo. a

Page 109. 1! nous dit en (fi! , que se vessie et son versifie nices-6.9.
Sénèque revient encore sur ce sujet lettre erI.

Page III. Se freine sur ses genoux. Sénèque a (lit dans la
Providence, chap. II : a Etiamsi ecciderit, de grenu pugilat. n

[JOÎTCÎZŒ dont il prévenait les rigueurs. La Grange a rendu

ainsi ce passage : u Porsena, insensible a son supplice, mais jas-
loua de sa gloire, eïe. n il fait rapporter à Mueius le agis? que
grammaticalement nous avons dû faire rapporter à Mueius. F03:
sur le trait de "Moeurs le chap. 111 du traite de Je Providence.

Page I 13. Pour détendre N265 chers pezize doigts. On peut lire
dans le commentaire de Juste-Lipse de plus amples rliitails sur
cette infâme recherche (le mollesse et de lubricité.

LETTRE LXVII. Page 113. Je suis encore à. en Jenipercr (a
rigueur. On voit par plusieurs passages de Sonique qu’il éliait
grand amateur (le bains frou s; dans la letlre un, il se repre-
scnî’e relançant dans la mer en homme qui ne craint pas l’eau

froide, (journade psucÏzroZuZanz ([9665; et dans la lettre Lxxxuï,
il dit encore : Nie. tantes pr ’CÏZFOZHÉÜS, eie.

Page I ï5. La majeure partie de me "vie sans mes couvertures.
.1...

Diderot, qui se trompe assez souvent sur le chiure (les lettres (le

n. 3:2



                                                                     

493 sores.Sénèque, applique ce passage à la lettre un : a Sénèque, (lit-il,
ailait si faible et si glacé, qu’il nous dit, lettre un, qu’il passait

l’hiver entier entre les couvertures. a

Page iiç. Depuis Je (ormeau de licguius. Voyez de in Ë’f’Çwi--

dence , chap. 1 II.

Page 119. .4 [a vue de [ours purons. Vina, flouerie, lir. l.
"sers 93.

Page les. IJemcfrius. -- royez- la lettre un, et le traité rie (il.
Providence , chap. III.

flirtait? le stoirieu. - Fuyez les lettres IX, LUII et Haïti.
Écouter. lifteur a --- Voyer. la lettre merl.

LETTRE LXVIII. Page 123. Quand "nous n’y seriez pas ouzo-m
rise par [es préceptes des stoïciens. Sénèque a développé ce texte

dans le traité de Je Briereze de in: vie , et surtout du Repos du
sage.

Nous ne permettons pas qu’on s’occupe ureiqucuzcus de in rel-

pubiiguc. Sénèque a déjà dit dans le traité du Repos du sage
(chap. tsars) : caïeu accedet ad rempublieam sapiens, nisi quid
intcrrenerit; n et dans le chap. XXXII : a Negant nostri sapien--
ton] ad (pluralibet rempublicam accessurlnn. a

Ce coin du momie qu’il quitte. a Il traite, observe Diderot,
lettre LEVIII, du repos du sage, qu’il ar ache de ce recoin iiuglohe
pour le lancer dans les plaines de l’immensité. Je consens qu’ii
y fasse un tour, mais je ne veux pas qu’il y séjourne. S’expatrier

ainsi, ce serait n’être ni parent, ni ami, ni citoyen. n
Le siège ou [e tribune! qui à? retenois. ----- cc De dessus une

chaise curule, un tribunal, on soit combien c’est un réle insensé

que (le se perdre dans les nues. Vues monastiques et antisoh
ciales. a (Draineur)

N’uiiea pas faire retentir [es mots de pfeiiosopfiir cr rie-repos.
Cette sage morale se retrouve dans les lettres v (pages si; et 18
de notre tome si), site (page 8’; ibid), XVIII (page III abusa.
enfin En; (page I 17).

I2 est des animons: qui reflueras et brouiiicuz Jeurs traces autour
de [car zonière. Passage traduit par Montaigne dans son cham
pitre de la Solitude, lis. ï, chap. 33j :rc C’est une lasclie aln-



                                                                     

NOTES. :199liiiion, dit-il, de vouloir tirer gloire de son oysiveté et de sa
lascheté. Il faut faire comme les animaux, etc. a

Page 123. Les serrures tentent Les voleurs. Encore un passage
cité, imité par Montaigne en son liv. II, chap. I5 : a Que nostre
(lesir s’accroisse par la malaysance : il y a nation ou la closture des
jardins et des champs , qu’on veut conserver, se faict d’un filet de

coton, et se trouve bien plus score et plus ferme que nos fesser. et
nos hares,fureuz...janoterie. A l’adventure sert entr’autres moyens,

l’inysance, à couvrir ma maison de la violence de nos guerres ci-
viles. La deifense attire l’entreprise, et la défileuse l’offense.... Je

leur rens la conqueste de ma maison lasche et traistresse. Elle
n’est close a personne , qui y heurte. n

Page 125. Celui-ci s’est cache à Tarente; ceZui-Zé s’est ren-
ferme" à Il’anes. -* Voyez: le traité de En TrunguiZZite’ de Peinte,

chap. Il.
Et que vous "nous entreteniez avec moussu-nième. a Ce n’est plus

ce qu’il vous faut chercher, que le monde parle de vous, mais
connue il faut que vous parliez à vous-mesme. a (Monraïoue, de
in Sc ZJ’ZHdÜ.)

Qui doivent être l’objet d’un traitement spécial.

..........-.......NamcurQue: lædunt oculum festinas demere , si quid
Est, animum diiiers eurandi tempos in immun?

(Hassan, lib. 1, Episf. a.)

Page rag. Les dogmes d’Epicure. --- Voyez dans le traité. du

î a. s r 4 ’ .- r c .1 a ç a T - J. . utopos du sage, chap. sur . Epnurus un . flou noceriez. (Page 399
du tome 111 de notre Sénèque.)

Une liste des vieiiinrds sans enflois. - Voyez le traité des
Bienfaits, liv. v1, chap. : Quid tu issas Libres, etc.

LETTPLE LXIX. Page 129. Déjà Sénèque s’est élevé dans sa

lettre II contre l’inconvénient (les voyages, quand on veut se
livrer utilement a l’étude (le la sagesse.

Page 131. Peu importe que ce sois eZZe ou nous qui fussions [es
(sconces. a: Tout revient a un , que l’homme se donne sa fin ou
qu’il la souffre; qu’il courre au devant de son jour ou qu’il l’at-

tende. n (MonTathE, liv. 11, ch. 3 D’une Coustunze (le Z’isZc rie Ces.)

32.



                                                                     

flou Nf’i’l’lîéi.
isE’l’TBE LXX. Page 13’i. Ï’os cirois Pouqacics. Ville de la

Campanie, dans le voisinage du mont Vésuve, fut enfouie sans
la lave de ce volcan, durant la mème éruption qui ensevelit
Herculanum et Stahia. Sénèque a déjà. parlé de Paupiettes dans

la lettre aux. ÇVOÏFE notre tome v, page 29;.)
.S’e retirent il: nos Jeux. --- Ëneïde, liv. 111, v. je.

nous rirons perdu de une l’enfance. --- .41 ascendantes, capres»

sien (encore prise de Virgile.
Un port souvent riesiruoie. a Salles portos nisi mortis est, a a

dit Sénèque (Communion a Poème, chap. ïïYIII) : a C’est un

port très-assuré, qui n’est jamais a craindre, et souvent a re-
chercher, n dit Montaigne, enchérissant sur la pensée de Séné.

pl
zque : Portas, etc. iliv. H , eh. 3 D’une consumer de i’isie de Ces.)

Page 135. Et non ce qu’il peut niare. Passage cité par ilion-s
taignc, et qu’il traduit ainsi : a. C’est ce qu’on dict que le sage vit

tout qu’il doit, et non pas tant qu’il peut. a peut.)
fi gaine in pince. -- Enn’izis, c’est le mot des stoïciens : ilions

nos cousinait, ont cernait, a dit. Sénèque dans la lettre EXIV, qui
a du rapport: avec celle-ci.

Le me: de ce Rnodien. Télesphore. Sénèque entre dans de
grands détails sur ccl: infortuné dans le traité (in in Coiere, li-

vre Il]. , chap. 1;.
L’homme qui alii est en riroit de tout espérer BsIontaigne ibid.)

traduit ainsi ce passage : aToutes choses, disoit un poète an-
cien, sont espérables a un homme pendant qu’il vit: OUI-inies lion

inini, etc.; n puis il ji ajoute ces réflexions :

w Spinal et in sacra vicias glatiiaior arena ,
Bit lient inhrsto pollice turbe minas.’

a Ouv, mais respond, Sencca, poitriniez,r au zagaie plustost en
la teste cela, que la fortune pcust toutes choses pour coing qui
est vivant, que tracs, que fortune ne peut rien sur colog;r qui sciait
mourir 2’ n

Page site. Que! pz’nisir il trouvoit a. une in besogne d’un
(nitra. Encore un passage cité par Montaigne (ibid), qui s’est

” tiré d’un anrieu poète latin nuuuué l’ÛllldtliUS, dans un poème sur lusin-ruais



                                                                     

NOTES. 50Emépris en faisant. tenir il Seribouia un langage différent (le (relui
que lui prête Sénèque.

Page 135). La mafieux-e est (relie qui nous piaf: dai-rarzrage.
’ÎEIonl-niguo (and) : c: La plus volontaire mort, c’est la plus belle. n

C’en faffe de s’arrêter à ces Considérations. a La réputation,

dit Illoutaiguc (57253.), ne touche pas une, telle entreprise (se (lon-
ne]? la mort l. C’est folie d’en ovoir respect. n

Tamfâs qu’elZe n’a qu’une entrée. Montaigne ici : a Et que le

présenï que lu nature nous aïet fluet le plus favorable, et qui
nous osto tout moyen de nous plaindre de notre condition , c’est
ile. nous avoir laissé la de des Champs : elle n’a ordonné qu’une.

entrée à la 1.- ie, et cent mille issues : NE! mon; (FÎPFHKE far, etc. n

Page 141. Il n’est pas besoin de s’ouvrir Je ses): par une vessie
Moi-surre: est". u Le vivre, ajoute Montaigne f:Yu’rZ.l, c’est servir, si

la liberté de mourir en est à (lire. Le commun train (le la gué-
rison se COIHlIIÎCt aux (lei-aliens (le la vie r ou nous inciser, on
nous cautérise, on nous détronche les membres, on nous sou--
suroit l’aliment et le sang : un pas plus outre, nous voylà guéris
lotit-àufnit : Nora opus, ete. a: --- Voyez. à cette occasion les let-
tres x11 et sur et les notes eorrespondnntes tome v de notre Saï--
HEEQUÜJÎ. 5111:5; citations qui s’y froment, nous ajouterons celle-(i je
qui est une titi lu TÀ’ËÛHÉKÎE, tragédie:

Ubique mors est : optime hoc omit Dons
Eripere vilain nemo mon llomini potest,

At Homo mortem. . . . . . . . . . .

Page 1.33. Prenant le bifton terreaute par une tunings Mou -
liiigtlü , dans son langage naïf, donne (le ce passage un confinem-
Miro curieux : a Ils les muchons;a dit-il (lisa 1 des (hosannas (m-
ukwrzefl se tordioyenl le vol (il faut laisser aux femmes cette
mine. superslilion de paroles avec une esponge : voilà pourquoi
mangea est un mot obscène en lutin : et estoit cette esponge atc-
rnehée au bout d’un boston, comme témoigne l’histoire (le celuy

(luron menoit pour esl’re présenté aux lJestes devant le peuple
qui demanda conge (Pailler à ses affaires , et n’ayant aulcun aulne

moyen de se tuer, il se fourra ce boston et 051’10ng dansle
gosier et s’ou estoutlit : 1M (lignons , etc. a;



                                                                     

floe. NOTES.LETTRE LXXÏ. Page tag. Fixez. les yeuse sur Je souverain
Men. Dans cette lettre ., Sénèque traite le même sujet que dans
les lettres LKVI et LKKIV.

Lorsque nous m’auras ou hasard. Tout ce. passage. depuis ces
mots. une doperiez- sanguin. a été cité et commenté par Mon-

taigne, lie. Il. chap. Ier, de l’Inconsmee de une actions:
a A qui n’a dressé en gros sa vie a une certaine fin. (lit-il,
il est impossible (le disposer les actions particulières. Il est im-
possible de ranger les pièces , il qui n’a une forme du total en sa
tête. A que).r faire la provision des couleurs qui ne Sçëlil’ ce qu’il

a à peindre? Aulcun ne faiet certain dessein de sa rie, et n’en
délibérons qu’à parcelles. L’archer doit premièrement semoir ou

il rise, et puis y accommoder la main, l’arc, la corde ,, la ilesclie
et les mouvements; nos conseils fourvoyent, parce qu’ils n’ont
pas d’adresse et de but. Nul vent ne faict pour celui qui n’a point
de port d estiné. Il

Page 151. Nous parussions promettre [JZEÆJ que ne comporte Zn:
condition fanatisme. Voyez: de En Constance (En sage. chap. tu :
Jlflzgîza proutâtes ï’ page 9 du tome III (le notre .S’éizéguci.

.S’ocmte qui a routeras? toute. En! szi’ZosOpfai’e à En: ruomZe. Cicéron

a dit : Soc sites antera primas pliilosopliiuni devocarit e (’(Ulü et
in urbibus catillacarit.î et in dromos etiaiu ilitl’oiiuïitj et curait

de site et moribus rebusque bonis et malis quasrere. a (Texturé,

lib. a, cap.
Page 153. Qui a pincé (es biens de toute espèce sur En: UEfi’Hit.’

figue. idée amplement (itèreloppée dans la lettre I..Fiïï.

E: En préture refusée à Coton. Sénèque rappelle ce fait dans

le Confiance du enge , chap. 1 page f de notre tonie 111.;
Page 155. Tout (rem (sans un terme.

Mais peut-Être, à soleil! tu n’as qu’une saison.

Peut-étre, succombant sous le fardeau des figes.

tin jour tu subiras notre commun destin;
Tu seras insensible à la Voir; du matin .
Et tu t’cuiloriniras au milieu (les nuages.

(Bannir. LÜîiMIAH ., Hymne au sefeii.)

Page 155i. Si elfe ne: quitte pas cette sa: pour une me natif-
fraie. Souvent. Sénéque parle aire ci’itl’iousiasuie, mais une a».



                                                                     

NOTES. 503certitude, d’une vie future. --- Voyez Consolutiou à Murcie,
ch. XIX, page 245, tonie II de notre Sénèque-

Page 15;. Es que vous plusses Zes tortures courageusement sup-
portées parmi les moindres biens. Ici Sénèque retombe dans les
mèmes sophismes qu’il a présentés dans la lettre sans ci-dessus,

page 115.
Page 159. Reguius, Je plus à plaindre de tous. ies hommes.

u--- Forez la lettre vatï ci-dessus page 117; de la Providence,
chap. III; et Homes, liv. 111, ode 5.

Page 161. Er courge de couines. ----- Voyes sur cette expression
uZiiguri, fréquemment employée par Sénèque, les lettres une :
a alligabor enfin. n (Page son, tout. sa), et XK’ŒI : a Uua est ca-
tena qnæ nos alligatos tenet. a ’Page m6 ibid.)

La fiuguiiré est une peine pour Je gourmand. Cité et commenté

par Montaigne en ses Essais, lie. i, cil. 40 : Que Je gauss des
biens et des mous: despean en bossue partie de i’opiniou, etc.

Page 163. Vus rictus i’euu, paraissent courbais et brisés. fié--

aequo dit, dans les Questions unturelies, liv. I, chap. 3 : a Remus
imager in tenui aqua fraeti speciem reddit. a La Fontaine a dit :

Quand l’eau courbe un bâton ma raison le redresse.

’ (Un Animal dans In lune.)
Montaigne (toué) cite encore ce passage.
Je ne fuis pas du sage un àÜÏÏHiiC à: purs. Sénèque revient

sans cesse sur l’inepussibiiitei du sage-Voyez de (a Providence,
chap. 1:1 , tome Il, page 30L.

Page 165. Qu’on. le ericite de sa vertu que de son ourdisses.
Formule qui revient souvent: dans Sénèque : cc Tante mélier surge

et inspira. a [Lettre XXXI.) u: Dicamus quante fortior l’auto feli»

cior. a (De Trunquiiiitute uuiuzi, cap. sa.)
.Muis je n’y suis point sitcom converti. Sénèque revient souvent

sur cet aveu modeste de son peu de progrès dans la actu-t’a, entre

autres lettre VI, tome v, page 23; et de in Vie heureuse, cha-
pitre sen, page 3:31. Au surplus, tout ce qu’a pu dire Sénèque
ce sujet se trouve résumé dans ce vers de Boileau :

Ami de la vertu plutôt que vertueux.

Page [69. Les Dotées. Peuples qui habitaient la Haute Asie,



                                                                     

504 NOTES.non loin du pays des Massagùtes. Ici, quelques éditeurs ont
préfère 1012605 à flaflas ; mais la chose est peu importante.

LETTRE LXXIÎ. Page Içli Emgent Je fit, le repos et la, re-
ârafte. Remarquons cette expression Zeeïnrn : C’était couchés sur

un lit que les anciens se livraient aux plus sérieuses études. Ho-
race a «litF liv. I, sar. a, v. 133 :

. . . . Ïeque enim [11111111 lentnlus .. au: me

Portieus excipit. . . . . . . . . .
et Ovide :

Non [une in nostris. ut quomlaln, soribirnus hom-3..

Nue consume, menai , lectine, corpus lianes.

et Pline. le Jeune, au lia. v de ses Lettres : a î’isus est silji jas-
eere in lCClLllÜ suo, coinpositus in liabitnnl studentis.

Je ne’æufonnemi tout exercer à (un pÏHÏOs’OpÏHÏ’. ---- Folies la lettre

XVII : Tout gainer pour [a pfeilosoIoizie. Un trouve à chaque page:
dans nos o Tueurs chrétiens, les mêmes plaintes contre ceux qui
remettent ainsi la grande affaire du salut.

Page 173. La joie (En sage. Sénèque aflhctionne cette image. du
sage plein de Câline et de bonheur. ----Ïoyez de En Vie fleurasse,
chap. IV, pages 302*305 du tome. v de notre Sénèque.

Qui renifle d’une FIEc’Ædelif-Ï grave. Comparaison familière a sa.

niaque. Voyer. la lettre XXVII, tome v, page 1:9.
Page I755. Lafomarrze ne nous donne rien en propre.

Vitaque unilieipio nulli dahir, omnibus usa.
(Lecan., lib. tu, 319525,.)

arma. -- Vous: sur ce philosophe les lettres 15;, muni un:
et les notes oorrespondantes.

Page 1-77. Que de Je; Eemzùzer. Iliontaigne fait: dans un sens
différent, l’application de ce passage : aEt aux propos que je ne:
puis traieter sans interna-,1 et sans esinotion à, ne m’y inesle, si le
(lebvoir ne m’y force i Melius non ii’Leipient, etc. a (Liv. 111,

chap. Io, En nzaïrmger sa volume.
LETTRE LKKIII. Page 77. C’est une gfl’HEKZÜ erreur... de cora--

maturer les" simas piailrn’wïijoizey comme des" animaleries ni des" jèzr"fn’na;-.

Un voit, par cette lettre, que du temps de Sénèque les philoso-
phes niaient en balte aux plus graves accusations. La secte des



                                                                     

NOTES. 505stoïciens, entre autres, passait pour professer des idées républi-
caines. Cependant Auguste, pour distraire les esprits de la poli--
tique , avait cru devoir encourager les études philosoPhiques. Sous
Néron, la philosophie commençait a devenir suspecte à la tyran-
nie : déjà elle était calomniée, et ces calomnies prirent tant de
consistance, que Vespasien, estimable à d’autres égards , signa le

bannissement des philosophes de la nième main dont; il autorisa
l’impôt sur les urines. Cette lettre, une des plus belles de Sénè-
que, a inspiré à Diderot deux ou trois pages éloquentes.

Page 1 çg. Et Je pins grand torr de in cupidité , c’est d’être in-

grate. Cette vérité de tous les temps est déjà présentée et ap-

puyée d’un exemple au chap. XXYII du litt. II des Biefgfi’iits; et

dans le traité de in (bière, lin. III, chap. 3o, à ce passage:
a Carissimis eniin irascelnus , quod minora nobis, etc.; a et en-
core au chap. axa. Toute cette partie de la lettre LXÏIII est lieu-
reusement reproduite par Diderot.

La pi’iiiosopftie. Il y a dans le teste (tries bonus. ---- Sizpieniin
un; est, dit Sénèque dans la lettre sans. Voyez: aussi la sac” lettre
(page (li-dessous; : un? es: bonnin. fieri.

Page 181. On ne retire des mains d’un congiaire. Distribution
de comestibles que faisaient les empereurs. On l’appelait con--
,giizire, du nom d’une certaine mesure d’huile.

Une distribution de viande (portion d’enlrniiZng. --- Pince-
ratio, distribution que l’on faisait au peuple des entraiîies des
victimes. Les prêtres se réservaient les bons morceaux.

Page 183. Ce sera torpeurs un dieu pour niai. Ces vers et les
(leur; suivans sont tirés de la première églogue de Èi’irgile.

.S’exu’us. H faire; sur ce philosophe les notes tri-dessus pages

agi, i193, et les lettres 1.13: et une.
Que Jupiter n’est pus plus puissent une i’nonnne de bien. C’est

la la grande prétention de la philosophie stoïcienne. Sénèque la
proclame St’lîlk’tîl’l’i. Voyer. de in Providence, cil. 1, de in: Cons-

tance du ange, chap. un; et les lettres IXXI, un, un, été.
Page 185. C’est par sa qu’on arrive ou ciec’. VIBGILE, Éneide,

lie. 1x, v. 61.1.
Point d’âme vertueuse , in. ou Dieu n’est pas. Sénèque enseigne

la même doctrine a peu près dans les mèmes termes, en ses
lettres "au et Lu.



                                                                     

5:16 NOTES.LETTRE LXËÏV. Page 187. Qu’ii n’y u de (son que ce qui:

est nonnc’tc. Ici Sénèque soutient la mémo tlicse que dans les

lettres un et LIEU.
flint mémoire qui commence ii (fiaienir irrite et pnresscusc. Déjà

Sénèque s’est plaint de l’affaiblissement de sa mémoire dans la

lettre LXKII. tVou’rez ci-dessus page and?

Pourres un sein de in menasse. Horace avait dit, avant réé--
nuque:

Magnus inter opes inops.
[L11]. [11,011 16, v. 23.)

Dans son liv. i, chap. 1,50. Que Je gour: des biens et des nanar
drspcnd en bonne purin: de i’opinion que nous en niions, bien»
taignc fait l’application de ce passage : a Et il me semble, dit-il,
plus misérable un riche nmlaysé, nécessiteux, affaireux, que
colin.r qui est simplement pauvre ’: in diciEiis, etc. a

Que Zn coiérc des [roupies 1’: lisez du peuerj. Parlez plus fralr
clieinent, Sénèque, s’écrie Lipsius, pour tu temps ou vous vivez ,

et dites la colère du prince.

Page 18g. Ces coups de tonnerre subits. a. Ut fulmina paucorulu
pericolo (radant, omnium meta. a (En Zn Ct’i’iiiüiïü?, liv. le”, ch. 3d

Er les rend aussi tristes que ceux qui souÛÜrcni. cc A quoi nous
sert cette curiosité, dit Ët’iontaignc dans son chapitre de in Piaf-

vionoinie, liv. 1U, chap. 12, de préoccuper tous les inconvéh
nions de l’humaine nature, et nous préparer avec tant de peina
a l’encontre de ceux-menue, qui n’ont a l’ailvcnture point a

nous toucher : Porcin parsis, etc. n
C’est osses de Zcur (nazir, etc. ttNÜII-Sculefllelltj continue

Montaigne iiin’u’J, le coup, mais le vent et le pet nous frappe- a
.’on nd iciunz, etc. Ou connue les plus fiévreux : car certes c’est

lièvre, aller des à cette heure vous faire donner le fouet, parce
qu’il peut advenir Fortune vous le fera souffrir un jour; et pren«
tlÏ’Ü rostre robe fourrée dès la Saint-Jean, pour ce que vous en.

aurei: homing a Noé].
La fortune FOREHËG donnant des joua:

torturai. . . . . . . . . . . .
[.lîllllnl insolrnlcni ltulerc pertinas.

(HouiTI, m, un ("[291 T- Mil,



                                                                     

NOTES. 51v;Page 103. Pommier [a vertu: n’a besoin de rien .3 Sénèque,
dans la Vie heureuse, développe ces pensées, du chap. r au
ehap. x.

Page 195. Ne des)! point être mais dans [a chair. n: Non....in
carne poncnda; n expression qui se retrouve fréquemment dans
le Nouveau-Testament.

Des avantager, ou, si vous Je voulez , des fredaine. Sénèque a
déjà elliployé ces termes ,a l’usage de l’école du Portique, dans la

lettre 1.511511.

Page 199. (hie l’homme trouve bon tout ce que Dieu a tronce?
ben. M. Bouillet, l’éditeur de Sénèque (Classiques de M. Le-

maire’r, rapproche ce passage de notre oraison dominicale : Peter
ensima... fiez volantes tua.

Der enfinzr dandies à. lems" devoirs, une patrie jouissent de
bonnes institutions. a Bonos liberos, saluteln Palriæ, n a dit Sé-
nèque dans la lettre LXVI.

Page 201. On ne s’aperçoit par qu’on en! rien perdu. a L’in-

scnsibilité , l’indifférence, en un mot l’apathie la plus complète, dit

l’annotateur de la traduction de La Grange, parait avoir été regar-

iléc comme une vertu sublime par les stoïciens; Épictète dit, en

propres termes : a: Si tu aimes un pot de terre, (lis-toi, que tu
a aimes un pot (le terre; car ce pot venant a se casser, in n’en
fa. fiseras pas troublé. Hi tu aimes ton fils et la femme, dis-tei,

fit que tu aimes des êtres mortels; car, s’ils riennent à mourir fi

u tu n’en seras pas troublé. n Le mème philosolihe dit ailleurs :

a Si tu. reis quelqu’un pleurer la mort rie son fils, ne le crois
u pas malheureux; ne refuse pourtant pas de pleurer avec lui,
u s’il est nécessaire; mais prends bien garde que ta compas-
a sien ne passe au dedans de toi et que tu ne sois véritablement
a affligé. n Enfin, Épictète observe que a quand le fils ou la
.. lemme d’un autre ViPIIHP 1E a mourir, il n’y a personne qui ne

u (lise que ce malheur est attaché a l’humanité: quand on IJEI’ti

a: son fils ou sa femme, on n’entend que pleurs et gémissemcns. a:
Mare-Aurèle Antonin lui-mémo va jusqu’à [lire : a: Ne te la»
r 111cutc pas avec ceux qui s’aflligcnt, et n’en sois point ému. n

Page 203. En brouillant le poussière sur [agame à! étui: trace.
les anciens au lien (le se servir de craie. "POUF dessiner sur

il r



                                                                     

Ses NU’I’ES.
un tableau les ligures de géométrie, se semaient de tables planes
couvertes de sable, sur lequel on traçait les ligues avec une pes-
tite baguette, d’un Cicéron a dit : a: Pulris erudilus. a i De ilion
tous (iconos: , lib. II, rap. 13.)

Page 205. in sage ne fieffées” poirer Je in: fieffe de ses ces
files, non. plus que rie selfie (le ses nous. Philosophie anti-
sociale qui rappelle la dévotion outrée du Torny’je de Moliére

Et je serrais mourir mire, cufaus , frère et fennec
Que je m’en soucierais autant que (le cela. . .

Er (Foire portage com? des surnommeras com!rudi’rfos’res. Passage

cité par Montaigne lie. in , chap. 13 , de Z’Ewperierzce pour (Pro-n

Mir que fienteuse, denrée ou rose de le enture , rioit priser doums
son (INPÆ que son (une; : a Il n’y a, dit-il, pièce indigne de
notre seing , en ce présent que Dieu nous a fait : nous en (levons
compte jusques a un poil. lit n’est pas une commission par acquit
a l’homme (le conduire l’homme selon sa condition : elle est
expresse, naïfse et très-primipile : et nous l’a le créateur dou-
uée sérieusement et sévèrement. L’authorité peut seule envers les

communs entendcrnens : et poise plus en langage peregriu. Re-
chargeons-en ce lieu : sima-sa, etc, a

i. l’l’Ti’lE LXXV. Page sog. A moins gu’on ne versifie parée:

(France remuera infinies. a je n’aime point , dit Montaigne (lie. 1 ,
chap. XÏV, de i’Iessisuu’ou des enflois), de tissure ou les liaisons

et les coustures paroissent : tout ainsp qu’en un beau corps, il
ne faut qu’on a puisse compter les os et les veines. a --- a Quai:
a veritati opcrarn (let oratio, incoinposita sil et siliques. si (En
a (gais sourate loquitur, nisi qui volt pathie loqui. a

fluoras s’i’Z en,F au. Cette pensée s’explique par ce que Sénèque

dit, lettre cs2; : a Magnum rem pala, outan hominem agere. a

laL’a A,alii. étamons je nous se n’osais raquas sans ou: surs écures.Ü

issus la lettre sans.

Page 215. Sous sif noms des moinifies. (le rapprochement
entre les maladies de l’aine et celles du corps se rencontre fré-
quemment dans Sénèque. Mgrs, entre autres, lettre Yl! ,page * 3:,
terne s (le notre li.’ë1(l1’l(*ll0!l.l



                                                                     

NOTES. 5 cgLETTRE LXXVI. Page 9.19. Je sais Zes leçons d’un philo-
sophe. De l’r’lctronacte , dont Sénèque mentionne la mort dans sa

lettre chII.
fifrant apprendre toure sa vie. On prête à Solen un axiome

tout semblable. (Voyez PLUT., Vie de Scion; et Cita, traité de
fa Fieiiiesse.)

Page 223. Et Je place après (es (fieux. - Voyez- lettre 1.5;an

Page 225. Vous Je Massacres. Diderot interprète ainsi ce pas--
sagc : a Celui qui est, sans vertu, possesseur de tout le reste,
est rejeté. Rejeté! ou? Par qui? Le méchant a-t--il de l’es-
prit? il sera recherché par celui qui s’ennuie; de la richesse? a
deux heures, sa cour sera pleine de cliens, et sa table environ-
née de parasites; des dignités? on se pressera dans ses anti-
chambres. Dans les sociétés corrompues, les avantages du vice
sont évidons : son châtiment est au fond du cœur, on ne l’aper-
coit point. C’est presque le contraire de la vertus:

Dour Za figure est d’ivoire sculpte. Les modernes ont conservé
cet usage des anciens, qui consistait à orner la poupe de leurs vais-
seaux d’une figure allégorique. Chez les anciens, c’était le dieu sous

la protection duquel était placé le vaisseau : Taseiaque deala, a
dit Silius Italiens.

Page 235. Er ne Zroare du charme au danger. Cicéron a dit :
a: Amisit ritam, at non perdidit : re cairn vilissima et perparra
maximum redemit ; (ledit ritam , aecepit patriain. n (au? Hereuaiwu.)

. e sais queiie est .r’zouué’te. Ce noble sentiment se trouve en-

core exprimé par Cicéron dans son Piairioyerpoar fifriez? : a For-

tes et. sapientes rires non tain pracmia sequi solere factorum ,
quam ipsa recte fileta. :u (Tome XV, chap. xxr, page 2’165 de notre
Cie eroa . )

EZ’parfois i’erraseaf. La Fontaine dit, en pariant du sana :

Il lit au iront de ceux qu’un rain luxe enrirounc
Que la fortune rend ce qu’on croit qu’elle donne.

(Piciiéuzou et L’oasis.)

Page 93-7. ("est qu’on [es mesure avec Je piédestal. iliontaigne

a heureusement commenté ce passage en son chap. 741.11, lis. 1 ’4

a



                                                                     

5 10 NOTES.de Z’Irsesgaù’te qui est entre nous : a lit connue (îlet tirs-plaisant -

meut un ancien : Savez-vous pourquny une; l’estiuwz grand?
vous y comptez la hauteur de ses patins : la base n’est pas (le la:
statue. Mesurez enfin ses eschasses : Quart? magnes mmm, etu. 1::
u Quiil mette à perf ses richesses et honneur", qu’il se présente
en eliemise. A-t-il le. corps propre il ses four-tiens, Sltlïl et allai-
grei’ Quelle âme il-t-il? est-elle belle , capable, et heureusement.
peurvue de toutes ses pièces? est-elle riche du sien ou (le l’util-
truy? la fortune n’y a-t-elle que voir? Si, les yeux ouverts , elle
attend les espères traites; siil ne lui t’llîlHÎ par ou lus,r sorte la rie ,

par la bouche ou par le gosier; si elle est rassise, equelile et
contente; c’est ce qu’il faut voir, etc. a:

Page 23j. Er: ne pas savoir le séparer forgeurs des avantages
extérieurs. Un lit dans la Logique (le Port-Royal : in Ils i11e0rp0--
rem en quelque manière, dans leur essence, toutes ces qualifies
de girai-1d, de noble, de rielie, (le maître, de seigneur, (le prince:
ils en grossissent leur idée , et ne se représentent jamais à eus;-
IÎIÜIIIES sans tous leurs titres, tout leur attirail, et tout leur train.»

El s’était d’avance prépare à tout. H ËJEËËKÏË, lie. r1 , ï. 103.

LETTRE .IQXXVIL Page 239. Les QJÆÂÇSEEZHJ." dîfieaeruzdrsr.

Ceux" qui. transportaient d’Égypte à Rome le blé neeessuire pour le

subsistance du peuple.
Page 241. La mer agitée par En: tempête. (En ne suit d’où me

vers est tiré.

Que! émia fêtai de mes (yÏi’zâres. Ou voit , par ce passage, que

Sénèque avait (les terres, ou ile Tangent place en Égypte, eu
sur] oncle avait au: préfet.

Tuflius flîareeâëmus. Il a déjà rite questiuu (le Mareellinus dans

la: lettre sans, page 18i , mule v de neutre iSIEJRCËI’IÎHC. liionlnigue

emprunte ce récit à Sénèque, dans le lis. II (le ses Essais, cham

pitre :4111, de Juger (Je [a mon Maman].

Page 25,3. Notre (une le Mercure. Un conjecture avec esses ile
s-*ruisemblauee qu’il s’agit (l’i’Lttale, rient Sénèque a déjà fait

mention dans plusieurs de ses lettres.
D’empëclzer (car mairie de se ruer gaze de il’uszmssâner. He ’JlfÏÜ

a (lit, dans son Ar! poétique :

luritum qui serrait idem liaeil oerideuti.



                                                                     

NOTES. 5 I 1Page 2115-. Fasscnt’ changer les (errât: des dieux. V1 ne, sans: ,

lie. v1 , v- 33:6. Et coumarou ce qui suit avec un passage analogue
de la lettre XVI (page 99, tome v de notre Sénèque).

Page 347. Je ne seraz’pns esclave 3 Diderot, appliquant mal-a-
propos ce passage à la lettre ram, ajoute : a Veda l’esprit (I111
domine dans toute la morale de Sénèque. Il ne (lit pas un mot
qui m’inspire l’héroïsme. n

Page 249. Il nan est plus pour vous. Lucrece a dit :
Net: nova vivendo procuditur tilla volantas.

en f vis-Zn (Zone? lui (in ce prince. il s’agit ici de Caligula.
ilqÏontaigne s’est encore emparé de ce passage (11v. 11, chap. 1s,

Que philosoPner c’est apprendre à mourir) : a Que reste-t-il à

un vieillard, dit-il, de la vigueur de sa jeunesse et de sa vie
I’lüSSéC :

Heu! senibus vitæ partie quanta manet.

César, à un soldat de sa garde recreu et cassé, qui vint en la rue ,
lui demander congé de se faire mourir, regardant son maintien
décrépit, respondit plaisamment : -- Tu penses donc estre en
rie. n

Page 251. Mourir est une des jonctions de in me. a Mais,
observe Diderot, cette fonction, assez indifférente en soi, est fâ-
cheuse pour nia femme, pour nies enfeus , pour rues concitoyens,
je la remplirai. le plus tard qu’il me sera possible. a:

I! n’est pas de une qui son courte. a: De vie bien employée? dit

encore Diderot, il n’en faut pas douter. Le méchant endurci, je
l’exhorterais sans scrupule à se tuer; mais l’homme de bien qui
se tue commet un crime de lèse-société; et j’arrêterai sa main si

je puis. a:

LETTRE LXXVII. Page 251. La vinifient? d’un père qui me
cnérz’ssait In’n retenu. Voilà un mot du coeur qui réfute les tristes

urgoniens de la lettre qui précède.
Page 255. Le pues finn: degré d’intensité de Zn Junker en

amène En fin.

Si longa est, levis est , si gravis est , brouis est.

a dit le fameux Thomas Ït-Ïorus.



                                                                     

519. ÏOTES.Page 259. Tout dépend de fripa-m’en. Sénèque a présente dans
maints endroiîs de ses écrits, ceïte pensée, qu’ont (ilésrelopï’iee

après lui Montaigne, Charron. .Ïean.--.Îacques Rousseau. Fuyez la
lettre 33:1 et les notes correspondantes, pages 98 et 36’; du f. v
(le notre Sénèque.

Page 261. A me le rappeler. -- libérer, lis: I 3, v. 9.03.
Combien de coups ne reçoivent pas t’es atÏEZËZesz - Fora; la

lettre r11 , page 9.9 , tonic V de nuire Sénèque.

Page 263. Commune? parisir’bù’meur sa Zeeman). a Quoy. s’écrie

Montaigne, calus qui ne daigna interrompre la lecture de son
livre pendant qu’un lîncisciti’ 1226 dans varices, etc. a

("and qui ne cessa: pas (le rire. a: Et, conîinue le même , celuy
qui s°0bstiua à se moquer et à rire a l’envy (les 1112111352 qu’un 1in

faisoit, de façon que la cruauté irritée (les bourreaux qui le ie-
nûjrentz, et tonics les inventions (les tourmens redoubles les uns
sur les autres, un; donnèrent gaigné? mais c’csinit un pliiluscr-
plie. file mon (15m: ridera n (La: 1, chap. [le , Que Je gauss (les
Meus et des maux despemÎ en bourse partie de Z’oyciuziuu que
nous au accusai Le philoseplie qu’a en rue il’îonliaigne, et sans

doute aussi Sénèque, est Anus-Laïque que Nicccreun, tyran de
Syracuse, lit mettre en pièces, sans pouvoir vaincre sa cun-
stance. Sénèque rapporte ce dernier trait dans sa lettre un.

Page 9.67. Ce pauvre maZmÎe 3’ Pourquoi? a Les grands avaient

leurs cschansens et tranclians .. et leurs fols pour leur donner du
plaisir. On leur servoit. en hiver1 la viande sur des fauyers qui
se partagent sur la îable; et avuycnt des cuisines portatives.
comme j’en ay sien; dans lesquelles tant leur service se fraisunii:
après eux. au C’est ainsi que llïontaigne, dans son chapitre des
CÜHSËHIHPN (ENCEIEÎ’IHZÜÆ’ (lis: I 5. chap. 519:2, niet: a centrilmïiun, sans

le biter, ce passags (le Sénèque j et rappurte ensuite ces vers (le
w r u 1ÜEEIIillill i

Has- ïuliis ÙIH’llfls-lîalflîlü, lauli:

Nus alliiemlimur amlmlaute crana.

.ffiï’f.’ de in! gi’are pifée. .3703"?! de à? Cofere, liv. I ., en. XXV.É

la lin ; et de in Providence 1., chap. III ., page 377, mine Ir (le ne»
ire .Sfïuriçue.



                                                                     

NOTES. 5 1 9)Page 9.67. Avec: de [a giries pifée. Voyez Questions panoufles ,
liv. IV, chap. 12.

Les fourneaux même avec les piats.---- Voyez lettre 3cv: Qaid
aila paruieuta et que? taureau R022 ses ipso algue, etc.; et Questions
matureiies, liv. IV, chap. 12.

Des BSiOERŒ-"S (i’oismux.---- Voyez. lett. 31.1711 , p. 279 de notre t. v.

Page 269. Quand il arrive. Aux rapprochemeus déjà faits sur
cette lettre , ajoutons ce passage de la lettre XXXV (p. 9.30 de notre
tome v) : Morsure couismuere, qui s’adapte parfaitement à cet autre
passage de la lettre LXXXVIII (p. 254 l, contemne moroses , etc.
Fuyez aussi lettre XIII.

LETTRE LXXÎX. Page a"; I. Charybde est-i2 irai que l’a repave-i

senti la jubis (lisez est-silo et Papi-essuiera). Ce tourbillon n’estui
profond ni dangereux : il n’est point occasionné par un gouffre,
mais par deux courans opposés qui s’efforcent de pénétrer, l’un

du côté du nord , et l’autre du côté du sud, dans le détroit. Corinne

e s (leur couraus ne se portent pas dans le canal avec la même
force, ni dans le même temps , ils donnent lieu a une c pèce (le
flux et de reflux, dont les retours se succèdent de si): en six heures,
et sur lesquels les marins se dirigent en faisant canal, de manière
que la traversée peut s’effectuer commodément et fort vite , sans

raines ni voiles.
La côte (le Tuaromeuium. Cette tradition , reconnue fabuleuse,

est admise même par Salluste. (Voyez. les Fragmens (le cet histo-
rien, page 331 , tome II de notre traduction.) ’l’auromenium , au-
jourd’hui Taoruziua, est une "ville ou l’on voit un théâtre antique

le mieux conservé qui existe sur la terre.
Qu’ii s’affaisse et se consume insensiblement. ---Ï”oyea ci-aprés

la note sur Coruelius Severus.
Un endroit fort courus que les habituas appeiieus Hepizestiou.

Pline confirme cette particularité, Hit-ri. aura, lie. v, chap. 27.
Page 27 Quoique Virgile en: ait tiré bon parai Dans l’Ëneide,

liv. III, v. 571.
Ovide n’a. pas craint de ie traiter. OVIDE, Jlfrituuioryaiz., liv. sur,

si. 340.
N’a pas retenu Corneiius iS’euerus. P. Corne-lins Severus fut un

«les amis (l’Ovide : il mourut fort jeune, l’au "Mo (le Rome,

- oXIII 3K)

-.-.n..--..--...v .---



                                                                     

5 l à NOTES.la av. .l.-f’,. Quintilien dit que plusieurs poli-"nies qu’il avait Faits

dans son enfance décelaient un génie admirable. Quelques savans
lui ont. attribue un petit poème sur Filma, dans lequel on examine
les causes des éruptions de ce volcan. Après avoir la ce. poëme ,
je me suis réuni a l’opinion de M. Scliœll , qui, dans son Histoire
riÔIïigfii’E (Je in [z’îtr’ïrnnire romaine, tonic 11v, page 305i , établit î

d’après JECll. Viernsdorf, éditeur alleliiand des petits poètes lar

tinsa que cette production doit appartenir an temps de Néron
M. Scliœll incline a penser que Lucilius peut bien être le ve-
rilal’ile auteur du poème de l’Emn. u En effet, dit-il , l’auteur de

Ul’Eüm est plus philosophe que pneuw il parle avec Incpris des
fictions que se permettent les pactes : il examine avec soin les
causes de l’éruption du volcan. Dans une de ses lettres, Sénèque
avait demandé a son ami.l s’il était vrai que la masse de l’iitna

diminuait insensiblement; l’auteur (le la description de l’iîtna a

l’air de répondre a cette question dans les vers 361 et suivans.
fin reste, une lecture attentive de ce poème fait voir que l’ai:-
teur était très - familiarise avec les ouvrages de Sénèque. a
NI. Seliœll croit que la (’lcscription de l’lîtna de Cornelius Se-

vcrus faisait partie de. son poème. sur la guerre de Sicile; et qu’il
a dû parler de ce volcan l’occasion de la bataille qu’Oetave
livra a Sextus PompéeE au moment même où l’Etna vomissait.
(les flammes, selon le récit d’Appieu. (Guerres fieffes, liv. in)?

Page 273. La. foi Je Z’imzrcîzigji’orz. L’asncapion était, CliCZ les

Romains , une manière d’aeqncrir la propriété par la possession

non interrompue d’une chose. durant un certain temps limité
par la loi. Voyez. le Dryade, liv. au, tit. III a, loi 3.

Un Z’Ëtrnz (Écharpïem noire verve. La Grange a traduit mot a

mot : a Vous fait venir l’eau a la bouche... n Notre traducteur a
senti qu’en parlant d’un volcan, cette. espression proverbiale
n’aurait fait qu’un mauvais quolibet.

Page 275. C’est ce fiais: que Z’nppei’âe son origine, Voyez Quart

irruas reaîarcflcs, préface du liv. le” : a Sursurn ingentia spalia
suait, in quorum possessioneni animus admittitur, etc. n

Page 277. La: gloire est J’ÛHRÏHZ’ de En: sierra. Ici, Eiderot ola--

serve qu’on rencontre dans Sénèque a des mots d’une délicatesse

charmante, aux endroits où on les attend le moins. ,.



                                                                     

NOTES. 515Page 2.57. Combien de temps Démocrite (pz-El passé pour un
fou .9 Voyez de En Providence, envi , tonie II , page 396 de notre
,S’ënégne, cc Deinocritus divitias projecit , etc. n

L’innocence et la venin de Radians seraient ignorées. Voyez
Consolation à .Mnrcnz, chap. XXII : a: Non fait innocentior filins
tune quant. Rutilius. a

Que En renommée a (En déterrer. M. de Lamartine a dit :

Et son laurier tardif n’omhrage que sa tombe.

figez Épicure. -- Voyez: la lettre XXI, page 133, tome v de
notre Sénèque; et le livre de Gassendi sur ce philosophe.

LETTRE LXXX. Page 281. 13e? la spfiérornnoiez’e. Il paraît

que Sénèque veut parler du jeu de halle, ou de ballon. La balle
se nommait spntern ou pifa.

fissure Zenrsecintenr, mais non faire e.chnee.-- 17 oyez lettre XXXEIT

et son, et les notes correspondantes, tome v de notre Sénèque;
puis, (si-après, la lettre LXXXIV, pages 3:33 et 520 de ce volume.

De rester inonde de son propre sang. Sénèque revient souvent
sur les maux et souffrances auxquels s’exposaient volontairement
les athlètes. Voyez la lettre v1: , page 29 de notre tome v,

Page 283. Que nonsfnnî-z’t’ punie être nomines de bien P VonZoz’r 1’

Sénèque a (lit, dans le traité des Ei’enfin’rs, livre tu , chap. 18:

a TNInlli præelusa est virtus, omnibus patet, etc. a Voyez aussi la
lettre se.

Page 2.85. ("est une comparaison (font faire frégaernnzent. ---
Voyez, entre autres, lettre LXXVI, page 235 ci-dessus.

Et En incarlona’enne. Vers tirés de langea de L. Attius ou Aceius,

poète qui florissait quelque temps après Ennius. Cicéron le cite

souvent
Cinq mesures de fi’ONZËIZÉ. On donnait tous les niois aux. es-

claves une mesure de froment appelée densensnrn, et qui tenait
cinq boisseaux.

Quand vous voulez. acheter un cher-:432, etc. Montaigne dit,
dans son chapitre de Z’InesgaZize qui est entre nous : «Vous n’a--

chetez pas un chat en poche : si vous marchandez un cheval,
vous lui estes ses bardes, vous le voyez and et à descouvert.

33.



                                                                     

5 16 NOTES.Eguuzn , etc. a Déjà Sénèque a employé dans sa lettre XLv’II,

page 2.85 (le notre tome v, cette mème comparaison qu’on. re-u
trouve aussi dans le Dieu de Socrate d’Apulée : a Neque in aunen-

dis equis plIaleras consideramus, etc. n
Page 233. Vous apprécies Z’Îaornzne avec son enveloppe. a Pour»

quoy, dit encore Montaigne ,. estimant un homme , l’estimez-vaaus
tout enveloppé? Horninern , etc. a

Page 287. Combien de me! in dessous.

Crispc , il n’est que trop vrai, la plus belle couronne
N’a que de fait); brillans dont l’éclat l’environnc.

(CÜRHEILLE, He’rnciius, tragédie.)

LETTRE LXXXI. Page 289. Que je ne crois pas tiroir suai" ’-
snnnnenz deecioppéc. Il a cependant effleuré cette matière, liv. si: ,

ch. I 3.

Page agi. Nous ne (lisons pas GRATIAM EEDDIDIT. Cette capres--

sien se trouve pourtant dans Salluste, Guerre de figurine, cha-
pitre en : Nunguum rôfidiiüfîî granitiez, etc.

Page 293. rlïéz’rodore. --- Voyez. sur ce philosophe la lettre vi.

Page 295. Dons des décriais que nous acores sigjîsuinrnent mon

profundis. Voyez de Bcreeficiis, lib. III, cap. 8.

Page 301. La méchanceté boit die-mémé in pins grande partie

de son venin. Cette idée que Sénèque présentera de nouveau
dans sa lettre LXXX’VII, a été imitée par Montaigne, liv. III,
chap. le”, de Z’Utiie et de fHonncste: a: La malice hume la plus
part: de son propre venin, et s’en empoisonne : le vice laisse
comme un ulcère en la chair, une repentance en l’âme qui ton-n
jours s’esgratigne et s’ensanglautc elle-mème. a

Page 303. La nature pintés que l’opinion des nomines. Sénèn-

que a déjà (lettre LXYI) émis cette pensée; il y reviendra dans

la ace.

Page 305. Que de ne pouvoir se montrer assez reconnaissant.
Montaigne liv. III , chap. 8, de J’AI! de confinent cite ce mot de
Sénèque : n: Et Sénèque vigoureusement, dit-il; une; cui rodéos. a

Après avoir successivement rappelé ces mots analogues de Phi-
lippe de Comines: «Qu’il se faut bien garder de faire tant de ser-



                                                                     

NOTES. .51 7
u viee à son meistre, qu’on 15811113650116 d’on trouver la juste reis

u compense, D-PüiS de Tacite: nBenefieiis GO osque læta 5111112, dual
a videntur exsolvi pesse : uhi multum anteiere, pro gratia odium
a: redditur; a Montaigne ajoute: cc Q. Cieero d’un biais plus lasche :

a Qui se mon putat satisfaeere, amicus esse nulle mode potest. a
(De Petit. consuma, cap. tu.)

LETTRE LXXXÎI. Page 307. Comme 5’56 y avait une grande
du érerzee entre l’inaction et le cercueil. Sénèque a dit, dans la

lettre LX : ce Qui vero latitant et torpent, sie in (lomo sont que
mode in eonditivo. a

Le repos son; lettres est: (me vraie mon.

Viritur ingenio , cetera mortis emmi.

a dit Albinoranus, poète latin, dont il nous reste quelques
Fragiliens.

Page 309. Les causes de nos zizguz’etudee ne nous poursuiveur"
HZÛÇ’S par ou 531’553 des: me." P

. .. . . . . . . . . . .Tiiuoret minée
Seaudunt eudem que donnions, moque

Deeedit Errata lriremi et
Post equitem sedet atra oura.

(Homr. , liv. III, 0d. I.)

Page 3 11. Qu’z’Zfaut un coeur ferme.

De rire des frigories de [et Grèce. - Pbyez ei-après lettre LXXKIII ,

page 327 de ce volume.
Doue [a mort n’est pas un roof. A l’exemple de Sénèque,

Montaigne, en son chapitre de [a Diversion (liv. 111 , chap. [l ) ,
s’élève contre ces pitoyables raisonnemens : u Voire, dit-il, les

argumeus de la philosophie vont à tous coups eostoyans et gau-

Emïz’de, liv. ri, v. 26.

ehissants la matière; et à peine e58t.1yauts sa erouste. Le pre--
minier homme de la première esehole philosophique, et surimi-run-
dante des aultres, ce grand Zénon contre la mort: Nul mal n’est
honorable, la mort l’est, donc, etc. a

Page 313. Devient chez Brutus heureuse et déshonorante. Il
s’agit (le Deeimus Brutus , qui, après avoir été un des meurtriers

de César, devint le chef du parti républicain en Gaule Cisalpine.
Abandonné de ses légions, après la guerre de Modène, il s’enfuiL



                                                                     

5 13 ÏOTES.dans la Gaule Transalpine, ou il fut trahi par un prince gaulois ,
qui le livra aux partisans d’Antoine.

Page 313. Sous puiseurs d’un besoin. Carbon, au temps de
Sylla, montra la mémé lâcheté et se servit du même prétexte pour

prolonger sa rie de quelques momens.

Page 311;. Pur ses oboiemens estimois. ---- Ëueide, liv.. V111,
vers ego, et liv. r1, r. 401.. -u(lon1parea ce que dit ici Sénèque
avec le passage analogue de la lettre sur, et de la Consolation si:
éforeiu , chap. XIX.

Page 319. Dons in. rouie que vous permes infortune. Éueirie,
liv. v1 , vers ou et 96.

Page 323. Vous (trinquez un Ziou avec une niéue. La même coin-

paraison se troure dans la lettre LXKXV. Voyez page 3:39.

LETTRE LXXXIH. Page 325. li n’est rien de ferme pour
Dieu. Sénèque revient souvent sur cette pensée toute chrétienne.

il termine sa lettre X par ces belles paroles : a: Sic rire com l’10-
minibus, tanquam deus rident , etc. n (Tonie si, page 55 de notre
Stirzégue.)

C’est Eurirzus, mon jeune enflure, aimeroit-2* garçon. Les riches

Romains avaient a leur caprice un jeune et bel enfant qui ne
quittait jamais leur chambre a coucher. L’empereur Domitien
en eut un qui se nominait aussi Eurinus.

TIPage des. nous, cacous ses veingueurs sous deux. Le teste.
porte hierais fecimus, expression qui fait allusion a la coutume
établie de consacrer une couronne aux dieux, toutes les fois que ,
dans un combat, dans une course , ou dans une lutte, la victoire
avait été douteuse.

Visizuis Z’Euripe lisez mon eurioe). On appelait (aurifies, chez

les Romains, des canaux. d’eau rire qui se trouvaient dans leurs
jardins : cette dénomination était empruntée (le l’Euripe, détroit

qui sépare le continent de la Grèce de l’île d’Eubée. Vogue. sin

après , lettre se, page 51.60.
En me piongeunf dans Z’euu vierge. Eau qui n’avait été échauf-

fée ni par le soleil, ni par le feu. Martial a dit :

Virginie ris sole lotus alaire düfllufil.

(lib. En, Epigr. I634



                                                                     

Ni.)TES. 5 agCelte expression d’agent. page se trouve aussi dans Pline, Hisi.
rzuzureZZe, liv. 33;va, chap. 3; mais dans un autre sens qu’es»
plique un passage de Frontin (de Aguæduciis).

Page 327. Fiera: eusuize Ze paie ses. a Mangez. un veau et soyez
chrétien, a disait un évêque au duc d’Orléans, régent, ce fanfaron

de vices.I qui pourtant s’avisait de faire maigre le vendredi. Ne
pourrait-on pas dire à Sénèque, se targuant de manger du pain
sec : chinages de la viande, mais n’ayez pas d’Earinus? a Et
après tous ces détails, Diderot, en parlant de notre philosophe,
dit que son régime était mastère. - Sobre , passe 3 mais austère!

Sénèque parle encore de son pain sec dans les lettres mon
tome r, page I il) et ovin.

Je dors ires-peu. --- Voyez des idées analogues sur le sommeil
dans le traité de in Trueguiiiité de l’âme, chap. av.

sif es pensers ne sont ni norroises , ni inferrompues dans [car
rouas. Sénèque présente ici une pensée qu’il a développée de la

manière la plus agréable au début de sa lettre LvI. --- Un voit,
par ce passage de cette lettre LXXXIII, aussi bien que par la
leltre LXXX, que Séneque demeurait non loin du Cirque. (Voyez:
ci-(lessus, page 23 I.)

J’en suis encore ou j’en citois ÎZE’GÏ’.-ÏÈOJ’. ei-dessus lettre nanan ,

page 310 :. a Libet eni1n.... ridere inepties grisous, etc. a

Page 329. Donc fouanne de bien ne s’assit-Ire pas. Passage ciré

par filoutaigne, dans son chapitre de in: Diversion, liv. 111, ch. l, ,
comme preuve de la faiblesse des urgoniens de la philosophie,
qui a vont, dit-il, à tous coups costovants et gauchisa-sauts la ma-
tière et à peine essayerais sa erouste; a puis après avoir rapporté

le raisonnement de Zinou, il ajoute :cc Cela est-ce donner au
blanc? J’agine à voir ces aines principales, ne se pouvoir des-
prendre de notre eonsorce. Tant parfaicts hommes qu’ils seyent ,
ce sont tousjours bien ioIr a«ansent. des hommes. n

Page 331. Quoi i je supporëeruis un maître! Montaigne , en
son chapitre de [’Yrrognerie (liv. Il, chap. a), cite cet exemple.
Connue il a rétabli le niet de Cimber, altéré par Sénèque qui
n’osait pas , sans doute, donner a César le nom de syrinx, je crois

devoir rapporter le passage : a Et coniuiist-on aussi fidèlement.



                                                                     

520 NOTES.qu’a Cassius, buveur d’eau, a Cimber le dessein de tuer César,
ququu’il s’envvrast souvent : d’où il répondit plaisamment:

-- Que je portasse un tyran , roof qui ne puis porter le vin. a)
Sénèque parle de Tillius Cimber, dans son traité de in Cuisine,
livre III, chapitre 30.

Page 333. Cossus, nomine de poids et de sens. Ces dans. excru--
ples sont encore rapportés par Montaigne ( ibid), qui ajoute cette
citation de 1l’irgile. :

Hesterno inflatum venas de more Lyaio.

Page .337. Qui a; ouvert [es portes de plus d’une "nide. Virgile
a dit, Entiide, liv. II ., v. 2.65 :

Invmluut urhem vine somnoque sépulture.

Rappelons-nous la prise de Babylone par Cyrus.

LETTRE LXXXIV. Page 3.13. Imiter ce qu’on FQCUHËE des abeil-

ies. ici Sénèque parait avoir en en vue un passage de Platon dans
le dialogue intitulé : Ion : a Ce que se vantent de faire les poètes
lyriques, leur imagination le fait véritablement; ils nous disent
que les vers qu’ils nous apportent, ils les ont cueillis dans les
vergers et les jardins des Muses , ou coulent les fontaines de
miel, que, semblables au): abeilles, ils voltigent ça et la, et ils
nous disent la vérité, etc. a Et, dans une épître à madame de La Sa-

blière, La Fontaine dit, avec son charme inimitable :

Papillon du Parnasse et semblable aux abeilles
a qui le bon Platon compare rios merveilles:
Je suis chose légère et vole à tout sujet;

Je vais de [leur en fleur , etc.

Voir; la lettre aussi de Sénèc ne Je es 281 et été? ci-dessus.

H. 5De ce doua: nectur rem aliment les (doucies. ---Eneii"ie liv. le”

Il 3V. 4132.

Soit par zine sécrétion douce et grosse de in. pieute sizains. il
est surprenant, dit Naigeon, dans ses notes sur la traduction de
La Grange, que Sénèque parle si peu clairement des citrines il:



                                                                     

NOTES. 5ersucre, qu’il semble vouloir désigner ici, tandis que Lucain, son
neveu, dit :

Quique bibunt touera dulces ab amadine sucées.
(Phars. , lib. III, v. 237.)

Stace connaissait la méthode de cuire le sucre :

. . . .Et quas percoquit Ebusia cannas.
(giron, lib. I, 6, r. r5.)

Page 3A5. Autre chose que des ÜJRPI’HRLS’. Sénèque, fidèle à cette

HIHXÎIIIE d’être soi quand on imite, présente souvent cette idée.

Voyez entre autres la lettre LXXX tri-dessus, et la note correspon-
dante qui renvoie a d’autres endroits de notre auteur.

La ressemblance d’un: père avec son fiés. Ovide a dit:

Facies non omnibus une,
Née inversa tannée , qualeni decet esse sororaux.

Si c’est un grand homme qui imite. Il imprime son cachet a ce
qu’il imite, comme Virgile , Montaigne ou Racine; et dit comme
Molière : cc Je prends mon bien où je le trouve. n

LETTRE LXXXV, page 349. Pour on contre notre opinion.
Uéjà Sénèque a dit, dans sa lettre LXXXI : Et Desinant itaque in«
fumerolles, tanquarn incredibilia jactantesm Pour l’emploi de cette
expression traductionem, qui se trouve ici dans le texte , consultez
le traité de En CoZére, liv. Ier, chap. 6 5 et celui de [a Providence,
chap. v, page 388, tome 11 de notre Sénèque.

Arme d’une alène dans un combat qui intéresse [es hommes et
les dieux. a: C’est le défaut qu’on reproche à Sénèque, observe

Diderot; mais on n’en cite aucun exemple, et je défie ses dés--
tracteurs d’en citer un sur Je vertu, où le ton ne réponde pas
a l’importance du sujet. u Déjà Sénèque a employé cette ozo-

pression lettre LXXXII : tu Snbula leonem excipis, n dit-vil.
Page 351. A ce sorite. SOphisrne dont l’invention est due aux.

dialecticiens de l’école de Mégare.

Il? n’echncntpos Je; passions. Voyez de la. Colère, livre Le”,
chapitres 7 et 8.

La louera-bora. Ici La Grange, au lieu de (dedans, lit, avec
quelques éditeurs, LQ([(15, nom d’un célèbre coureur.

La. mm de son nier! Je Fers-- fi’rzeëde liv. v1! v. 803 et suit.

é a a



                                                                     

5 au. ïÛTES.
Page 359. Le vertu scorie surfit): pour rendre heureux. n- VUJ’É’Ï:

la lettre Kant, pages au; et uog de notre tome a.
son une porflu’ieuzeuz [saureras --- Foyer. la lettre LXKI ,

page 119 Ci-(lüSSLlS.

Page 36e. Le primate (ionien! faire ou unifiez: de le: resuprius. Sé-
iraiîu’luaa ainsi que nous l’avons déjà plusieurs fois remarqué, ail

factionne cette comparaison. Voyer. a Communion il: JÏi’U’t.’i(rî,

chap. v et 1et , pages :99 et 201 de notre tonie Il; de Eu Provi-
dence, chap. v, page 395, 5M.

Page 371. Plaidius. -- Voyez la lettre la, page un de notre

tome r. iLETTRE LXXXVI, page 3:5. A qui Rome (fait de u’ueoir au
prise çu’uue scuiefois. Par les Gaulois. Sans Scipion , elle eût pu,
au (lire de Sénèque, l’être par Annibal.

Si in: pierre de Timsus. Ou plutôt de Totems. C’était un mar--
bru seiné.

Page 3::- ç. Nos corps épuises par une excessive Uizugoiruu’ou.

n- Voyez lettre crus.
Que (les pierres precieuses. --- Voer la lettre "XVI, page lolP

tonie v de notre Sénèque; de (u Coiere, liv. III, chap. 35.
Pour irois deniers. Horace a dit : Duos. tu quadrivium comme:

fiez ibis. (Sur. 3, liv. Lj
Ou l’un: des Coruciius. Nom de la famille des Scipions.

Page 35:9. Pur de (orges vitres (lises feue’zres). Correction d’un -

tant plus essentielle, que Sénèque luit-mémé sa nous dire, dans sa

lettre se , p. 5,69 , que les vitres faites avec des pierres il’iil’lâpfl-

rentes sont une invention de son temps.
Que les brus et iesjumbes. Passage cité par liiontaigne dans son

chapitre des Coustumes oucieuues, liv. sa" chap. (,9.Q
f

fiu ses: sans ics Jar urus. Hémistiche d’un sers d’Horaee, liwi
ne 16”, Sur. ai. Voici le vers en son entier r

Pastilles Rafillus olet Gorgonius liircum.

Page 38x. Doua: ou iroisfois par jour. Passage cité par Mou-
tuig’ue , chapitre des Cousiumes uucieuues, liv. se”, chap. (,9.

figueries qui ou est propriétaire. Pline compte cet Egialas



                                                                     

NOTES. 542.3parmi ceux qui ont excellé dans l’art de cultiver la vigne. (Hisi.
non, liv. XIV, chap. 4.)

Page 38 I. Que fort tard à nos neeeuæ.V1ao., Geozgiques, liv 11,
.v. 58. Tout ce passage rappelle la fable de La Fontaine, Je Vieil-
lard et Zes trois Jeunes nommes, et principalement ces traits:

Un octogénaire plantait:

Passe encor de bâtir; mais planter à cet âge...

ti fil! IIIIIII IIIÜI-ÜÜÙII.’ IIIIIIII .-
Mes arrière-neveux me devront cet ombrage:

E11 bien! défendez-vous au sage

De se donner des soins pour le plaisir d’autrui?
Cela même est un fruit que je goûte aujourd’hui.

.S’u cuitai-e entretoile. VIRG., Georg., liv. Ier, v. 215 et 216.

LETTRE LXXXVII. Page 385. Comparez cette lettre à la
lettre Lï’ïï.

.Mon ami flfnxirnus. Cesonius Maximes dont parlent Tacite
(ennui, liv.. et Martial.

Page 389. De Jours dents impatientes. Vine, Enëide, liv. vu ,
v.273.

Page 391. El avec eus: des «fourmilions de poussière. a: 011 se
croirait presque sur la route de Versailles, a observe Diderot,
qui commentait Sénèque durant les années de paix et de luxe
qui précédèrent notre révolution.

A nos genets d’Espogvze. Le texte porte nsturconibus : c’étaient

des chourava que les Romains faisaient venir d’Ëspagne, et dont
l’allure était douce et agréable , bien qu’ils fussent d’une exlréme

vitesse a l’amble. Martial a dit :

Hic brevis, ad numerum rapidos qui colligit Hugues
Venit ab auriferis gentihus Aster equus.

(Lib. sur, Epigr. 199.)

fuyez, sur cette espèce de chevaux , PLINE, Hist. net, liv. vIII ,
chap. 49..

A nos haquenées. Le texte porte teinterais, chevaux ainsi
nommés à cause de l’allure réglée de leur course : zoiuzirn rince-r

n’ere, selon les commentateurs, veut (lire neunerutirn , pco’eIen-n

un; , znoiiitcr et inconcussim.



                                                                     

52.!, NOTES.Page 395. Un e’tre dont la. bousée se prêtait aux pins sa les
iibations, d’audit. Sénèque explique plus clairement; cette Elbût’ttle

nable recherche de débauche dans son traité des Bienfizits, liv. "tv,
chap. 31.

Avoir a son tous beaucoup d’izeriziers. On voit par l’a que ce
Natalis était décédé. Ce n’est donc pas celui qui, se voyant arrété

connue complice de la conspiration de Pison, crut: obtenir sa
grâce en accusant Sénèque d’y avoir trempé. (Tac1rn,Annaies,

liv. av, chap. 56.) Il y a lieu de croire que ce lâche accusateur
de Sénèque était le fils du Natalia dont parle ici Sénèque.

Page 39e. Et ie Cisaiyoe aux ÏÏEËÎHÔÏ’CS nus, son fer. -

Vina, Georg, liv. Ier, v. 53 et suiv.
li n’y pas en eiie place pour in Divinité. Dans sa lettre sans,

Sénèque, parlant d’une âme bien réglée, dit : a Quid aliud voces

hune quatn Doum in corporé humano ltospitantem P a et lettre au :

a Bonus vir sine Deo nome est. a Voyez notre tome v, pages 2m
et 250.

Page 399. Pour ce qui est des sacaille, es, on punit ies petits,
on jette des couronnes aux grands. Ce trait admirable dédom-
mage un peu le lecteur des raisonnemens sophistiques qui pré-
cèdent et de la discussion non moins futile à laquelle Sénèque
va se livrer a propos de l’or et de la vipère. Appliquez ce trait
a la plupart des crimes politiques, et il sera d’une vérité encore

plus frappante.
Le pins grand suppiice des crimes est en EHŒHFZÉ’HZES. Cc bel

unième revient souvent, en d’autres termes, cher. Sénèque. Var sa

la lettre LXXXI ci-dessus, p. 301:, et la note p. 516.

Page 4.01. Au rang des ratatinages de in vie. ici commode , qui
répond au mot grec atige-aura , s’est rencontré dans la let-u
trc Lsstv, p. 191.1. C’était un terme teel’inique de l’école son

sienne.

Page 403. Positionius. ---- Voyes, sur ce philosophe, la let--
tre XXXIII et la note correspondante pages 2l? et 391 de notre
Sénèque.

Parce qu’elles excitent a utaijaire. Ovide a dit :

....... Opus irrilamcntu malarien.



                                                                     

NOTES. 525Page 405. C’est le nœud (Z’HereuZe. Le nœud gordien.

Page 40". «marqueter. De Tarse, célèbre stoïcien, disciple de
Diogène de Babylone, fut le maître de Panétius de Rhodes.
Contemporain de Carnéades, il florissait vers l’an 600 de Rome.

Sera-ce avec de pareils argunzens. C’est une justice à rendre a
Sénèque : si , au gré de sa brillante facilité, il se plaît à dérouler

aux yeux de son lecteur, les argumentations de l’école, il ne mans
que presque jamais d’en relever la futilité.

LETTRE LXXXVIII. Page [1.09. Je n’en essime attenu. Les
argumens qu’on trouve ici contre les arts n’étaient pas nou-
veaux du temps de Sénèque, ils ont été souvent reproduits chez
les modernes. Qui ne connaît le fameux discours de Jean-Jacques
Rousseau contre les sciences et les arts, couronné par l’Académie

de Dijon? Il n’est aucune question morale , littéraire ou poli--
tique qui ne puisse prêter a ce genre d’argumentations 5 mais que

prouve tout cela P Rien. On ne doit les regarder que comme des
jeux d’esprit, sans conséquence; et ne pas se donner le ridicule
de les réfuter sérieusement, comme l’a fait La Harpe dans son
examen fautif et passionné des écrits de Sénèque.

C’est ceZZe de Zn sagesse, cette étude anobie, courageuse et su-
àlz’me. Dans la ConsoZuzâon à ErÉZPZË chap. un, page 67 de notre

tome II ), Sénèque fait un éloge analogue de l’étude de la philo-

sophie. Au surplus, tout ce que le stoïcien de Rome a dit de
l’étude de la sagesse humaine, le philosophe chrétien le répète

en faveur de la connaissance de Dieu.
Pur les flemmes les pZLtS immoraux et les pZus dégrades.

a Qood honum est, houes facit, etc. a: a dit Sénèque dans la
lettre précédente. Voyez ci-dessus, page 390.

Page (.13. S’il émit tous cela. Raisonnement forcé: il était
beaucoup plus simple de dire que, comme le génie d’Homère
avait embrassé une foule d’idées morales, chaque secte s’est

donné la satisfaction de le réclamer comme sien. Combien plus
sensément Horace a dit , en parlant d’Homère :

. . . . Quid turpe, quid utile , quid non ,
Plcnius ac melius Cllrysippo et Crantore (lioit.

Si Hecuôe état’thusj’eune qu’HeZeae. Par un étrange contre-sens, La



                                                                     

i226 NOTES.Grange a traduit muser par plus pezize. "v Sénèque se moque plus
d’une fois (le ces futiles connaissances, et particulièrement dans
son traité de En grièveté de (a me (Voyez les chap. sin et xir,
puis les notes correspondantes).

Page été. Paris (Égée qu’effe n’était. Ne pourraitnon pas mettre

ici l’expression proverbiale qui rendrait mot pour mot le latin :
a Et pourquoi elle portait si mal son âge P a

Si cille tient si: Prime ou (Il! corps. Dans Tite-Lire, Lucrèce
parle ainsi : a Coterum corpus est tantum ritiatum, animus in-
serts; n et ses amis, pour la consoler, lui disent: a: Mentale
peccare, non corpus. a

Page 415. nous seulementcouuuefermier que vous je en: cette.
Voyez Je Commission si: fifrassiez, t. II, eh. x , et la note, pages 20,)
et 278 de notre Sénèque. Voyez aussi la lettre LxxII , page I325 :
a La fortune ne nous donne rien en propre. a

Page 411?. Ce que c’est que le droit chemin (le Je vie. Froide
antithèse.

Les feues de fifres. V1ao., Georgigues, lie. I, v. 336.
A quoi me servira cette connaissance? a Ne peut-on pas ré-

pondre ici a Sénèque, dit l’annotateur de La Grange , que l’as-

" trouomie, en se perfectionnant, a détruit l’astrologie née d’une

connaissance imparfaite du mouvement des corps célestes? Les
sciences aident donc l’âme a se dégager de ses préjugés et des
terreurs que ces préjugés inspirent. a

Ce que vous ne Jincluses écurer. Sénèque, dans la variété de ses

combinaisons d’idées applique a la philosophie, dans sa let-
tre au, ce qu’il dit ici de l’astrologie. Voyez page 99 de notre
t. a. Consultez encore les lettres XEII, page 75, ibid, et LXKVII ,
page 244 cri-dessus, à ces mots : a Rata et fixa sont, etc. a; enfin,
La Fontaine, dans J’Horoscope, lia. sur , fable 16.

Page au). Aux pièges d’uue balte nuis. Visita, Georg, liv. il",
v. 421,.

Le peinasse, le statuaire, etc. Ici Diderot réfute solidemtnt
Sénèque; et il conclut, qu’un chef-d’oeuvre de Raphaël prétlic

aussi éloquemment la religion que la plus belle page de Bossue:
Ces gens qui vomissent si: jeun. Ce passage s’explique en le rap--

piochant de cet. autre (le la lettre cxxII : a Non videntur thi



                                                                     

NOTES. au?contra naturam vivcre, qui Jay-uni bibines, etc. (Voyez tom. un,
a Vomunt ut edant, ednnt ut ramant, a dit encore Sénèque au
ch. in de la Consoiatiou a HeZuie.

Page 421. Ces théâtres qui sembieaz sortir de terre. - Voyez.
tri-après un détail technique à peu prés semblable, lettre xc, p. (.61.

Page 423. Les alitasses sont uziies a noue COPYJJ’, etc. a Les ali-
mens, dit l’annotateur de La Grange , n’aident a notre machine
qu’en s’assimilant a chacun des principes qui la constituent; en-
sorte qu’a la fin elle n’est que le résultat de ces iotas-susceptions

formées d’alimens. Pourquoi Sénèque distingue-t-il le corps des

alunons? a

Page 1,215. Par Je aurois. ---- Foyer. les Questions natureiies,
liv. I, ch. l; et suiv.

la pisifosopiaie u’empruaie rira. Cette distinction de la philo-
sophie et des mathématiques n’est qu’un paradoxe qui se réfute

de lui-mémé. Voyez au surplus l’ami-rotateur de La Grange.

Page [131. Le grammairien Dzkè’uic. Montaigne (liv. III, ch. 9 ,
de Za Vanda) fait allusion à ce passage; mais, par une légère mé-

prise, il appelle Diomède le grammairien Didyme.
Que [a vie n’est pas assez. longue. Voyez le traité de [a

.Æ’riécete de [a Vie, ch. sin et xIv-

Page 433. le grammairien Appioa. D’Alexandrie. Il fut dé-
puté par ses concitoyens a Caligula pour accuser les Juifs.

Enfin Je sommeil. Sénèque revient sur ces détails dans la Brie--

me (in la Vie ch. In, pag. 205 de notre tome III.
Page 435. De ne rien savoir ..... .. a flTausipisaaes ....... à Parn-

uzeaide... a zonera... Passage cité par Montaigne (liv. II , ch. sa,
Jpoiogie de Raymond de Seizozuie l.

LETTRE LKXXlX. Page i439. des anciennes cornâmes natio-
nales. On appelait togatas les comédies dont le sujet était ro-
main, parce que les acteurs y paraissaient revêtus de la toge.

Page 441. La philosophie de Desseuus. Poète dont Horace
parle avec peu d’estime dans une de ses Épisres, sous le rapport
de la composition de ses comédies (i liv. 11, (5p. 1, v. 173 et suie).
Néanmoins, l’inscription qu’on lisait sur son tombeau prouve que



                                                                     

528 NOTES.ee poète s’était rendu très-estimable par les sentences morales
dont ses pièces étaient remplies.

Page 44L 0:2 ne peut aimer la: lieriez sans; être vertueux. Ceia
est aussi faux que l’axiéme qui précède est ferai. Sénèque, au

reste, réfute ce paradoxe dans vingt endroits de ses écrits fi Voyez

eiedessus. page 503
Page 443. dressera de Chie. Il suivit l’école d’Èpieure j fut ami de

(Iléanthe et l’ennemi de Chrïsippe. Sénèque en parle encore dans

sa lettre nous.
Page 447:. Que des sommâtes. VIRGILE, Énéz’de, liv. I, si. 342.

Je ne prétends point vous détourner de la fracture. Lipse nous
apprend que plusieurs manuscrits commençaient une nouvelle
lettre à cet alinéa, ce qui paraît assez probable.

fiasques- à quand reculerez-vous Zes Ermite; de vos propriétés” .3

- Voyez SÉÏÈQUE, de (a Vie heureuse. chap. 17, pag. 34: de

notre tome III.
Page 44g. Dam [ces [émises ri’wzeproeirzce .PmVogi-ea le traité des

Biffifaéfiî liv. III , eh. 8.

LETTRE KG. Page 4.53. On cessa de fouzposréder de: moment
que 2’022 songea à la proprâélë. Dans son discours sur i’ZizëgaZi’rë des

conditions, et dans plusieurs endroits "de ses ouvrages , 5.-.Ï. Rous-
seau a développé cette idée mère des Hiéories les plus hardies sur

la .ropriété.

Page 45;". Àeec des caniers.-r-V:4I;ao.a Géorgzigaes, liv. I. v. 1.14.

Page 459. De meutes de chiens. ---- Ïbz’d. , v. 139 fi E40.
Page 46:. lires maies GHFELÜES. ---l7oyez CÎ-rCÎOSSlIS la lett. LËXXÏIÏ,

page 3257 .3 et la note page 518.

Page 467. Dam toute se: ÏORgLŒHP. Ovins, flfëtenzoryiîzoser,

liv. vi . si. 55 et suiv.
[W055 même pour Je paëeur. ----- Voyez la Commission à: Haine.

eh. au, et la note pages 53 et gi de notre ÎÜH’IG H. Consulter.

aussi Je: Bienfaits , liv. vu , eh. g.
Page 469. Les carreaux fait: avec des pierres iraizsymrerzïes.

ÉFFOJ’CE (ti-dessus, lettre naan, page379. et la note page 52’s 5

de la. Providence, eh. IV et la note correspondante, pages 363 et
410 du tome li de notre Sénèque.



                                                                     

NOTES. 529Page 475. Quoique sage, et non pas comme sage. Cette argutie
de l’école rappelle cette fameuse distinction politique mise en avant

de. nos jours : Quoique Bourbon , et non comme Bourbon.

Page 479. Tous en néondunce. --- Géorg. , ibid, v. 125 et suiv.

Page 483. C ’esz un (IN. que de devenir vertueux. -- Voyer. ci-
tlessus lettre LXXX, pag. 283 et 515.

A. ce volume déjà trop long, il faudrait ajouter encore bien
des pages pour commenter convenablement cette admirable lettre
a laquelle Diderot renvoie celui qui sera curieux de connaître la
délicatesse et la vigueur du pinceau de Sénèque. a Ici , ajoute-Fil,
le philosophe s’est complu a nous peindre d’une manière belle
1-1 touchante les premiers âges du monde. Mais ce bonheur des
hommes anciens n’est-il pas chimérique? il Au reste, en cela Sé-

nèque ne fait que reproduire les idées du philosoPhe Posidonius.
[Jans ce tableau de l’âge d’or du monde, on reconnaît la base de

cette. thèse soutenue par Rousseau, que [a abjuration n’a fait que
rendre méchant J’imagine sorti bon des mains de Zn: nature.

n: Lorsque Posidonius fait honneur aux sages de l’invention des
sciences, enfeus de l’oisiveté , de la curiosité, de l’ennui, du be-

soin des plaisirs et du temps , observe plus loin Diderot, Sé-
nèque s’oppose à ces prétentions exagérées, et je crois qu’il a

raison. in
C’est la encore une thèse soutenue par Rousseau, qui nourri

(le la substance de Sénèque, formé mélitte a son style , ne l’a ja-
mais Cité.

Montaigne cite fréquemment la XCE lettre, ou l’on trouve sur
l’invention des arts , et sur certains usages des Romains, des dé-
tails que sans Sénèque nous aurions ignorés. Toute cette partie
technique se trouve savamment commentée par Juste-Lipse, par
Naigconl, annotateur de La Grange, enfin par M. Bouillet,
éditeur du Sénèque de la collection des (ïossz’ques [dans de

M. E. Lunaire. Nous y renvoyons le lecteur.

ne on TOME SIXIÈME.

q,

fi

a«d’une

rît.Inn-u1hV1.



                                                                     

F. il. il, .sÏÎ’ A .

Page sa . ligne. il. thune, inquiî; lises : (hunes, llltlllll.
Page 1:1. lig. sa. Tandis que d’autres exigent le repos et la retraite; (me: .’

le lit , du loisir. la solitude.
Page 13s, hg. île. Un ne tire des mains d’un congiaire que la part flâëlglltllî

a chaque tète .: un repas, une distribution de viandes; une; :
Un ne retire d’un congiaire que la part assignée a chaque une;

un niets, une portion d’entrailles, etc.

Page 137, lig. 29. La colère des peuples; (lise: : La colère du peuple.

Page 25,9, lig. 6. Il n’en est plus pour vous; liser. : de nouveaux peut TUNE.
Page en, hg. a. Charybde est-vil ce que l’a représenté; fiscs : Charybde est»

elle ce que l’a représentée.

Page En, ligne 8. visitais l’Euripe; fisc: : mon Euripe.
Page 373, lig. ag. (le furieux de Cumin-se, fisc: r ce forions fiscalisas

du l 4. I - â-ths- - ra, aPage 3:9, liane Ç 1.. Par de larges vitres; fun: :bfeînfitpcg, ,
Il" i Il ’ t 5 * si” i ifs.

” fi

in. -. Mx î a Il Il au" r.s » r s si ’41"Un. n5’ fi H . : .1s H. ,r , ’ un:il "Il à 4»- ..E ’l 1:" laI x .hN la: il F f "a î:i i ’ il le. hm 5 Il : je: aun. E tr Ç 1I jurai alen "a1 l1! Ëà IJ tu? i.-s 1’ 37°1 ils-m h F:’* s ne 4*1’ , s s ,2f à, j Il» 1),...Pr à m. I J4. f J I, x . .... j, h a, s un. PJ I z i r . s IJ .* a I5 .æ



                                                                     

il a B i. il

ces neuneus en TOME SEXÏÈME.

r- rilî"t:rî.

Nil. Le sage peut étudier et vivre tranquille partout; le

L’i’ll.

.Î.Vlll.

Lili.

LE.
LXÎ.

HUI.
HUE.

LXI V.

LEV.

l’Xî l.

LEVU.
LXWH.

LXEX.

HUE.
HEU.

mais.
maul.

LX’XlV.

LXXV.

LXXVÎ.

LXXVÎI.

l. XXVIII.

"----- -

méchant . au contraire, ne trouve de repos nulle part.
Le sage même c’est pas maître de ses premiers mon

veinons..................
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