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LETTRE l.

Sur l’emplei du temps.

Suis ter. plan, cher Lucilius; reprends pessessien de tel
même : le temps qui jusqu’ici fêtait ravi, en dérelie", en que
tu laissais perdre, recueille et ménage-1e. Perseadea-tei que
la chese a lieu cemme je te l’e’eris : il est des heures qu’en nens
enlève par ferce, d’autres par surprise, d’autres sentent de
nes mains ’. Ür la plus hentense perte est celle qui vient de
négligence; et, si tn’y prends garde, la plus grande part de la
vie se passe a mal faire, une grande a ne rien faire, le teut a
faire antre chese que ce qu’en devrait. Müt’tlï’ü-ÏH’JÎ un hemme

qui mette au temps le meindre prix, qui sache ce que vaut un
jenr, qui eemprenne que chaque jenr i1 meurt en détail! Car

’ c’est netre erreur de ne veirla merl; que devant neus : en grande
partie déjà en l’a laisses derrière; teuf; l’espace franchi est e
elle 1.

Persiste denc, ami, a faire ce que tu me mandes: seis semple-
Itement maître de tentes tes heures. Tu dépendras meins de de-
main, si tu t’assures bien d’anjeurd’hni. Tandis qu’en l’ajeurne,

la vie passe. Cher Lucilins, tent le reste est d’emprunt, le temps
seul est entre bien. C’est la seule chase, fugitive et glissante,
dent la nature neus livre la prepriete’; et neus en dépessede qui
vent. Mais telle est la felie humaine: le den le plus mince et le
plus futile, dent la perte au meins se repars, en vent. bien se
ereire eblige peur i’aveir entenn; et nul ne se juge redevable
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2 LETTRES ne samisens . ,du temps qu’en lui derme, de ce seul tréser que la meilleure

velenté ne peut rendre. . ,lTu demanderas peut-être cemment je fais, mei qui t’adresse l
ces beau: préceptes. Je l’avenerai franchement: je fais cemme
un humine de grand lune, mais qui a de Perdre; je tiens nete
de ma dépense. Je ne puis me flatter de ne rien perdre; mais ce
que je perds. et le penrqeei et le eemment, je puis le dire, je
puis rendre cempte de ma gêne. Puis il m’arrive cemme a la ’ . I;
plupart des gens ruinés sans que ce suit leur faute : chacun les ’
excuse, persenne ne les aide. Mais queil je n’estime peint pauvre
l’hemme qui, si peu qu’il lui demeure, est ceutent. Peurtant
j’aime mien: te veir veiller sur ten bien, et le mement est ben
peur cemmencer. Gemme l’eut en etl’et jugé nes pères : mé-
nager le fend du vase, c’est s’y prendre tard. Bar la partie qui
reste la dernière est nue-seulement la meindre, mais la pire (a).
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Des vaigrages et de la lecture.
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Ce que tu m’écris et ce que j’apprends me fait bien espérer
de tei. Tu ne ceurs pas ça et n, et ne te jettes pas dans l’api-
tatien des déplacements. Cette mebilité est d’un esprit malade.
Le premier signe, selen mei, d’une âme bien réglée, est de se
fixer, de séjeurner avec sei. Or prends-j.r garde (hl: la lecture ,
d’une feule d’auteurs et d’euvrages de teut genre penrrait tenir a, ,-
dn caprice et de l’incenstance. Fais un cheiir d’écrivains peur .
t’y arrêter et te neurrir de leur génie, si tu veux y puiser des
seuvenirs qui te scient fidèles. (l’est n’être nulle part que d’être

partent. (leur dent la vie se passe a veyager finissent par aveir
des milliers d’hôtes et pas un ami”. Même chese arrive nécessai-
remeut à qui néglige de lier cemreerce avec un auteur faveri
peur jeter en écurant un ceup d’ceil rapide sur teue a la fuis.
La neurriture ne prefite pas, ne s’assimile pas au cerps, si elle
est rejetée aussitet que prise. Rien n’entrave une guérison

. .,.-:--.-*-.v:"
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à LUCILIUS . a
cemme de changer sans cesse de remèdes; en n’arrive peint à.
cicatriser une plaie eù les appareils ne sent qu’essavés . en ne
fertifie pas un arbuste par de fréquentes transplantatiens. Il
n’est chese si utile qui puisse l’être en passant. La multitude
des livres dissipe l’esprit. ainsi, ne peuvent lire teus ceux que
tu aurais, c’est asses d’aveir cens que tu peur lire. s Mais
j’aime à feuilleter tantôt l’un, tantet l’antre. n C’est le fait d’un

estemac al’l’adi, de ne geùter qu’un peu de teut: ces aliments
divers et qui se cembattent i’eucrassent; ils ne nenrrissent
peint. Lis dune habituellement les livres les plus estimés; et si
parisis tu en prends d’autres, cemme dislrnctien, par fantaisie,
reviens vite sur premiers. l’ais chaque jeur previsien de quel-
que arme centre la pauvreté, centre la mert, centre tens les au-
tres fléaux; et de plusieurs pages parceurues, cheisis une pensée
peur la bien digérer ce jeun-la. C’est aussi ce que je fais : dans
la feule des clauses que j’ai lues, je m’empare d’un trait unique.
1ii’eici men butin d’anjenrd’hni, c’est chez Épicure que je l’ai

treuvé; car j’ai ceutume aussi de mettre le pied dans le camp
ennemi, nen cemme transfuge, mais cemme éclaireur: e La
belle chues, s’écrie-tél, que le cententement dans la pauvreté! a
Mais il n’y a plus pauvreté, s’il y a cententement”. Cs n’est
peint d’aveir peu, c’est. de désirer plus, qu’en est pauvre”.
Qu’imperte cembien cet humine a dans ses ceil’res, cembien
dans ses greniers, ce qu’il engraisse de treupeans, ce qu’il teu-
cbe d’intéréts, s’il dévers en espeir le bien d’autrui, s’il suppute

nen ce qu’il a acquis, mais ce qu’il vendrait acquérir! s Quelle
est la mesure de la richesse? e dirasetu. D’aberd le nécessaire.
ensuite ce dent en se sentante.

LE’lÏ’TllE III.

Du men des amis.

Tu au abat-ge de lettres peur mei, a ce que tu m’écris, un de
tes amis. Puis tu me préviens de ne pas lui eemmuniqusr mut
ce quite teuche, attendu que tei-méme n’es peint dans l’habitude -
de le faire. ainsi, dans la mémé lettre, tu le recensais peur ami
et tu le désaveues. Ainsi ce met, par eù tu débutes, était une

. ne?
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il LETTRES un sENÈQUE
fermnle banale: tu disais men ami, cemme en dit l’aune-rallie
humine de teut candidat pessible, cemme le passant, dent le
nem ne sens revient pas, est salué par nues du titre de mettre.
Peur cela passe. Mais si tu tiens peur ami l’hemme en qui tu
n’as pas autant de fui qu’en tei-méme, ten erreur est grave et tu
sennais peu le grand caractère de la véritable amitié. Délibéré
sur tent avec l’hemme de ten cheis, mais sur lui-mème au me-
ment de cheisir. mm, suis cenfiant; avant d’être ami, suis juge.
ûr ils prennent au rebeurs et intervertissent leurs deveirs cens
qui, centrairement ans. préceptes de Théuphraste, n’esaminent
qu’après s’être attachés et se détachent après l’examen. Réflé-

chis lungtemps sur l’adeptien d’un ami; une fuis décidé, euvre
tente ten lime peur le recevuir”; parle aussi hardiment devant
lui qu’à. tei-méme. Vis en serte que tu n’aies rien à t’aveuer qui I
ne puisse l’être même a ten ennemi ; mais cemme ii survient de
ces cheses que l’usage est de tenir cachées, avec ten ami du
meins que tune tes seucis, tentes tes pensées scient en cemmun.
Le juger discret sera l’ebliger à l’être. [termines gens ent en-
seigné i1 les tremper en craignant qu’en ne les trempât, et
denné par leurs seupçuns 1e dreit de les trahir’. se! peurquei
dune des réticences devant un ami? Punrquui prés de lui ne
me creirai-je pas seul”?

Ce qui ne duit se cunfier qu’a l’amitié, certains humines le
sentent a tuut venant; tente ereiile leur est benne peur v dé-
charger le secret qui les brûle; d’autres en revanche redents-

.raient peur cenfidents jusqu’à cens qu’ils chérissent le plus, et,
s’il se peuveit, ne se fieraient pas il. suit-mèmes : ils refeulent
au plus prufund de leur âme leurs meindres secrets. Fugues ces
dans excès; car c’en est un de se livrer e tees, cemme de ne
se livrer à. persenne : seulement le premier me parait plus lie-
curable, le ascend plus sur.

De mème il faut blâmer tent ensemble et une mebilité teu-
jeurs inquiète et une centinuelle inactiun. L’ameur du tracas
n’est peint de l’activité, c’est une fièvre, un vagabendage d’es-

prit; cemme le repus n’est peint cet état qui juge tuut meu-
vement un supplice: il y a la énervement et marasme. lii’uici
la-dessus ce que j’ai lu dans Pempenius, je le livre ates rée
flesziens : c Il y a des gens qui se sent tellement réfugiés dans
les ténèbres que tuut leur parait treuble au grand juur. n ’11
faut entremêler les deux cheses : l’hemme eisif duit aussi agir
et l’humme agissant se repeser. Cunsulte la nature, elle te dira
qu’elle a créé le jeur et la nuit. ’
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LETTRE IV.

Sur la crainte de la mert.

Persévére dans ta vuie, et hâte-tut de tentes tes terces peur
,jeuir plus lengtemps de l’heureuse réferme d’une âme rendue
e la pais. I[l’est junir déjà sans denté que de travailler à cette
’réferme et il cette pais; mais bien antre est la velupté qu’un
épreuve s centempler sen âme pure de tente tache et resplen-
dissante. Il. te senvient, n’est-ce pas, quelle jeie tu ressentis
lersqu’ayant quitté la prétexte tu pris la tege virile et fus mené

en pempe au fernm: attends-tel à miens peur le juur en, dé-
peniilant tente marque de l’enfance murale, tu seras inscrit
parla philusephie au rang des bemmes ’. lieus ne semmes plus
jeunes, mais, chues plus triste, nes âmes le sent teujeurs; et,
ce qui est pire, sens l’air impesant du vieil âge nues gardeus
les défauts de la jeunesse et une de la jeunesse seulement, mais
de l’enfance même: la première s’effraye de peu, la escende de
ce qui n’est pas; nues, de l’un et de l’autre. Fais seulement
un pas, et tu recennaitras qu’il est des cheses d’autant meins
à craindre qu’elles efl’rayent davantage. Il n’est jamais grand
le mal qui termine tune les autres. La mert vient à teii’ Il

-’ faudrait la craindre, si elle pütl’tl’filt séjeurner en tei; néces-

sairement en elle n’arrive peint, en c’est un éclair qui passe.
c il est difficile, dis-tu , d’amener nutre âme au mépris de la vie, e

3E1]! veis quels frivelse metit’s inspirent quelquefuis ce méprisl
Un amant cuurt se pendre a la perte de sa maîtresse; un servi-
teur se précipite d’un teit peur ne plus unir les repreches emn
pdrtés d’un maître; un esclave fugitif, de peur d’être ramené, se:

plunge un glaive dans le sein. Denteras-tu que le vrai cent-aga
ne fasse ce que fait l’excès de la peur? Nul ne saurait vivre en
sécurité, s’il senge trep à vivre lengtemps, s’il cempte parmi
les grandes félicitée de veir une numbrense série decunsuls.
Que tee méditatiens juurnalières tendent a quitter sans regret
cette vie que tant d’hemmes embrassent et saisissent, cemme
le malheureux. qu’entraîne un terrent s’accruche aux rences
et aux peintes des ruchers;La plupart flettent misérablement
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il LETTRES ne serveuse
entre les terreurs de la mert et les teurments de l’existence; ils
ne veulent plus vivre et ne savent peint mentir”. Veux-tu
que la vie te suit dense? Ne suis plus inquiet de la veir finir.
La pussessiun ne plait qu’antant-qu’un s’est préparé d’avance il

la perte. Or quelle perte plus facile s sunlirir que selle qui ne
se regrette peint H? Exherte dune, endurcis ten ému centre tune
les accidents, pessibles même chas les maîtres du mendé. L’ar-
rét de mert de Pumpée fut perté par un rei pupille et par un
eunuque; celui de Grasses par l’inselents cruauté d’un l’article.
Caligula cemmaude, et Lépirius présente la téta au glaive du
tribun Dexter; lui-mème tendra la sienne à Cbéréas. Jamais la
Fermes n’élêve un hemme tellementbaut qu’elle ne le menace
d’autant de maux qu’elle l’a mis s puttée d’en faire. Défie-tel

du calme présent : un. instant buuleveree la mer: le mèmejeur,
la mémé eù ils se jeuaieet, les vaisseaux s’engleutissent. Senge
qu’un brigand, qu’un annamite peut mettre l’épée sur la gerge,

qu’à défaut des puissants de la terre, le dernier esclave a sur
tci dreit de vie et de mert. En effet, qui méprise sa vie est
maître de la tienne ””. Parcenre la liste de ceux qui périrent par
embûches demestiques, par terce cuvette en trahisse, tu ver-
ras que la celère des esclaves n’a pas fait meins de victimes que
celle des reis. Que t’imperte, e hemmel le plus en le meins de
puissance de celui que tu crains, quand, le me] que tu crains,
test autre lapent faire? s hiais, si le hasard te jette aux mains
de tes ennemis, le vainqueur te fera ceuduire.... Il Ehl certes,
un tu vas. Peurquui t’ahuser tei-méme et recennaître seulement
ici la fatalité que tu subis depuis lengtemps’i’ Entends-mei bien:
dujuur un tu es né, c’est’a la mert que tu marches.’t’eilà quelle

serts de pensées il faut renier dans sen esprit, si l’un veut
attendre en Ipaix.cette heure dernière dent la frayeur treuble

tentes les autres. ’ -Mais peur terminer ma lettre, écente la maxime qui,m’a
plu aujenrd’hui (sucera une fleur dérebée aux jardins d’an-
trui): Il C’est une grande iurtune que la pauvreté réglée sur
la lei de la nature. Il Or cette lei, sais-tu à qnei elle berne
nes besuins’? a ne peint pâtir de la faim, de la suif, du ,Iruid.
Peur chasser la faim et la suit, i1 n’est pas nécessaire d’as-
siéger un seuil ergneilleux, ni d’endnrer un écrasant dédain,
un une pelitesse insultante, il n’est pas nécessaire de s’aventu-
rer sur les mers ni de suivre les camps.sisémenten seprecure-
ce que le nature réclame : la ehese est à netre pertes; c’est
peur le superflu que l’en site, c’est le superflu qui nues use

l.
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sans la tege, qui neus cendamne e vieillir sens la tente, qui
neus envuie échener aux eûtes étrangères. Et l’un a sues le
main ce qui suffit! Qui s’accummude de sa pauvreté est riche.
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LETTRE V

[le la pliiiusuphie d’ustentatiun et de la vraiephilusephie. i
La craints et l’espérance.

Üpiniâtréuient livré a l’étude et laissant test le reste, tu ne I
travailles qu’a te rendre chaque juur meilleur; je t’en appreuve
et je m’en réjenis. Je ne t’exlicrte pas a persévérer, je fais plus, ,l
je t’en prie. Mais écente un avis .’. n’imite peint ces hummus ,
meins curieux de faire des prugrés que du bruit; que rien dans ’1
ten extérieur un ten genre de vie n’appelle sur tui les yeux. ’ Il
Étaler une mise repenssante, une chevelure en déserdre, une ,
barbe négligée, déclarer la guerre a l’argenterie, établir sen lit l
sur la dure, cuurir enfin après un nem par les veies les meins I ’
naturelles, fuis tent cela. Ce titre de philesephe, si medaste-
ment qu’un le perte, est bien asses impepnlaire; que sera-ce si a
nus habitudes neus retranchent test d’aberd du reste des hem-
mes? Je veux au dedans dissemblance cempléte: au déliera
SÜJ’ÜHE cemme teut le mendé "l. Peint de tege brillante, ni ser-
dide nen plus. Sans pusséder d’argenterie un l’er massif scr-
pente en ciselure, ne crejruns pas que ce suitpreuve de frugalité
que de n’aveir ni ur ni argent cher. sei. Ayune des tagues d’être
meilleures que celles de la feule, mais nua pas tuut autres;
gingin, neus. attenu faire fuir et neus aliéner ceux que neus pré-
tendues réfurmer". Nuus serens cause en entre que nus parti-
sans ne veudrent neus imiter en rien, de peur d’aveir à neus
imiter en tunt. La philesephie a puer principe et peur drapeau
le sens cemmun. l’amenr de nus semblables; neus démentirens a
cette devise si neus faisune diverse avec les humains. Prenune
garde, en cherchant l’admiratien, de tember dans le ridicule et
l’udieux. N’est-il pas vrai que nutre but est de vivre selen la
’eature’.i Or il est centre la nature de s’impuser des terturee’

r physiques, d’aveir leurreur de la plus simple tuilette, d’effets
tienner la malprepreté et des mets, tien-seulement greesiers,
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3 LETTRES ne séances
mais qui répugnent au gent et e la vue. De même que recher-
cher les délicatesses de la table s’appelle sensualité, fuir des
jeuissances tent erdinaires et peu sentences est de la felie. La
philesepbie veut qu’un suit tempérant, nue benrreau de sci-
méme; et la tempérance n’exclut pas un certain apprêt. 1lFeisi
en j’aime que l’en s’arrête : je vendrais un milieu entre la vertu

parfaite et les mesure du siècle, et que chacun, teut en neus
veyant plus haut que sui, se ressentit en neus. e Qu’est-ce à
:lire’lI Ferens-neue dune cemme tees les autres il Peint de diffé-
rence de neus au vulgaire? a il y en aura certes une grande;
et qui neus examinera de prés la sentira bien. Si l’en entre
elles neus, que l’admiratien suit plutôt peur le maître que peur
les meubles. 11:; a de la grandeur a se servir d’argile cemme en
se servirait d’argenterie; il n’y en a pas meins à se servir d’ar-
genterie cemme si c’était de l’argile. C’est faiblesse d’âme de

ne peuveir su p perler les richesses.
Mais peur te faire participer encere a la petite aubaine de ce

jeur, j’ai ln cher. Hécaten, l’un des nôtres, que la mert des dé-
sirs prefite aussi cemme remède de la peur. c Tu cesseras de
craindre, dit-il, si tu as cessé d’espérer". u Tu demandes cum
ment deux cheses si eppesées peuvent aller ensemble? Eh bien,
uni, cher Lusilius, en apparence divisées, elles sent étreitemeut
unies. Test cemme la même chaîne attache le suldat a sen prie
-sunnier, ainsi ces affectiens si dissemblables marchent de sum-
pagnie : après l’espérance la crainte. Je ne m’étenne pas qu’il

en aille ainsi : tentes deux sent filles de l’incertitude, tentes
deux en attente, en seuci de ce qui adviendra. Mais, ce qui
surteut les fait naître, c’est qu’un ne s’arrange pas du pré-
sent, c’est qu’en lause bien au lein ses pensées dans l’avenir.
ainsi la prévejrance, l’un de nes plus grands biens sur cette
terre, s’est tenrnée en mal. L’animal veit le danger et le fait;
le danger s’éluigne, sa sécurité renaît : neus, l’avenir neus ter-

ture en même temps que le passé. Que de cheses salutaires a
l’hemme sent peur l’hemme des puisensl Sa mémeire lui ramène
les angeisses de la peur, sa prévevance les, anticipe. Nul n’a

asses des misères du présent "l. -



                                                                     

x Litanies. g

LETTRE VI.

De la véritable amitié.

Je sens, Lucilî-us, nue-seulement que je m’amende, mais
que je me transferme. Je n’use garantir ni espérer que je n’ai
plus rien échanger en mei. Qui suie-je peur qu”il n’y reste
plus usiniers de penchants ’a centenir, à affaiblir, a fertifier?
c’est mème une preuve de sen heureuse métamurpheee que
autre âme déceuvre en sui des défauts qu’elle ne se savait peint

"curure. Il est des malades que l’en félicite de bien sennaitre
leur mal. Que je vendrais faire passer en tui le changement
subit que j’épreuvel Murs je cemmencerais à prendre une sen
fiance plus ferme en autre amitié, cette amitié vraie, que nies-
puir, ni crainte, nives d’intérêt privé ne peuvent rempre, cette
amitié qui ne meurt qu’avec l’hemme et peur laquelle l’humme

sait mentir. Je te citerais bien des gens chez qui les amis n’eut
ppint manqué, mais bien l’amitié. Pareille chues ne peut arriver
aux limes qu’assecie la passien de l’hcnnéte et qu’unmémc veu-

leir entraîne. Cemment n’en serait-il pas ainsi? Elles savent
qu’entre elles tuut est summun, les malheurs plus que tunt le
reste. Tu ne peux mesurer en idée ce que chaque jenr m’ap-
purte de pregrès visibles peur mei.

Tu vas me dire de t’euvujrer aussi cette recette dent l’é-
preuve m’a été si efficace. Oui vraiment, j’aspire a verser men
trésur tuut entier dans tue âme; et sije me réjeuis d’apprendre,
c’est peur enseigner; et nulle déceuverte ne me charmerait,
quelque précieuse et salutaire qu’elle fût, si je la devais garder
peur mei seul. Que la sagesse me suit dennée a ceediticn de la
renfermer en mei et de ne pas révéler ses articles, je la refusée
raie. Tente jeuissaeee qui n’est peint partagée perd sa duu-
ceux”. Je t’enverrai dune les livres mèmes; et peur que tu
n’aies pas trep de peine a y chercher ça et la ce qui deitte ser-
vir, j’y ferai des remarques qui te mênerent incuntieent aux
endreits que j’apprunve etque j’admire; Mais neus parlerde vive
vuix et vi rre ensemble te prelitsra plus qu’un discuurs écrit.
Viens "veir par teivmème, il le faut, d’aherd parce qu’en en creit
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10 LETTRES un saliveuse
bien plus ses yeux que ses crailles; ensuite la veis du précepte
est luegne, celle de l’exemple suerte et efficace. Ciéanthe n’eût
pas si bien repruduit Zénun, s’il n’eût fait que l’entendre. ll fut
le témuin de sa vis, il en pénétra les secrets détails, il ebserva
si sa murals servait de règle a sa cenduite. Platen tu), aristete
et tune ces chefs futurs de sectes eppeséee recueillirent plus de
fruit des mesure de Secrets que de ses discuurs. Métredure, Her-
mashns et Pelymnes sertirent grands humines meins de l’écule
d’Êpicnre que de sen intimité. Mais si je te presse de venir,
ce n’est pas peur tes pregrês seule, c’est aussi peur les miens:
le preiit sera grand et réciprequs entre neus.

En attendant, cemme je te duis men petit tribut quetidisu,
veici ce qui m’a anjeurd’hui charmé dans Hécaten : r ’l’u de-

mandes quels pregrés j’ai faits? Je cemmence a être l’ami de
mei-mème. s C’est un grand pas : Hécaten ne sera plus seul.
Un tel humine, suis-en sur, est l’ami. de tees les hummus.

LETTRE VII.

Fuir la feule. Cruauté des spectacles de gladiateurs.

Tu me demandes ce que tu duis principalement éviter? --La
feule. Tu ne peux sucera t’y livrer impunément. Msi, peur men
cempte, j’aveuerai ma faiblesse. Jamais je ne rentre clics mei
tel que j’en suis serti. Teujuure quelque trunble que j’avais ae-
seu pi en mei se ré veille, quelque tentatien chassés reparaît. Ce
qu’éprenvsnt ces malades réduite par un leng état de faiblesse
a ne peuveir sans accident quitter le legis, neus arrive à neus
de qui l’âme est cenvalescente d’une teugue maladie. Il n’est -
pas ben de se répandre dans une nembrsuse suciété. La tunt
neus prêche le vice, en neus l’imprime, en a autre insu neus
entache. Et plus nes liaisens s’étendent, plus le danger se multi-
plie. Mais rien n’est funeste à la murale cemme l’habitude des
spectacles. C’est la que les vices neus surprennent plus aisé»

(a) Saveir: Platen par la vus, les autres par l’histuire des mesure de,
liserais. Ainsi tamiserait l’anachrenlsme dent en accuse lei Sénèque, sur en
que Secrets était mari avant la naissance d’Aristete
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a LucILius. Ilment par l’attrait du plaisir la). Que penses-tu que je veuille

dire? que j’en sers plus attaché a l’argent, a l’ambitien, a la mut-

lusse, ajents même plus cruel et plus inhumain peur aveir été au
milieu des hummus. .Ls hasard vient de me cenduirs au spec-
tacle de midi: je m’attendais esse jeux, a des facéties, aquslque
délassement qui repues les veux du sang humain. Lein de la:
tune les eemhats précédents avaient été purs clémence. Cette ’
fuis, plus de badinage: c’est l’hemicids dans sa crudité. Le
serpe n’a rien peur se ceuvrir; il est tent entier sxpesé aux
ceups, et pas un ne pertsafaux. La feule préfère cela aux gla-
diatsnrs erdinaires et mème extraurdieairss. Et n’a-t-slls pas
raiscn? ni casque ni beuclier qui repenses le fer. a quel ser-
vent ces armures, cette escrime, tentes ses ruses? a marchan-
der avec la merl. Le matin c’est aux liens et aux cure qu’en
livre des hemmes; à midi, c’est aux spectateurs. On met aux
prises ceux qui cet tué avec d’autres qui les tuerent, et teut
vainqueur est réservé peur une nenvells benchsris. L’issue de
la lutte est la murt; le fer et le feu lent la besegne. Cela, peur
escuper les intermèdes. e Mais est hemme-ci a cemmis un
vell - Eh bien, il mérite le gibet. -»-C’est un assassinl -- Test
assassin duit subir la peins du talicn. Mais tsi qu’as-tu fait,
malheureux, qui te cendamne a un tel spectacle? --- Les
fenetsl le feu! la mcrtl s’écriert-un. En velta un qui s’enterre
trep mutismsut, qui tembe avec peu de fermeté, qui meurt de
mauvaise grâce! a u- Le feuetles renveiu aux blessures; et des
deux-côtés ces peitrinss nues deiveet d’elles-mèmes s’effrir aux

ccups. Le spectacle est-il suspendu? Par passe-temps qu’un
égurge sucera, peur se pas être a ne rien faire l’.

Humains! ne sentes-vues dans pas que l’exemple du mal re-
tembs sur ceux qui le dennent? Bandes graus aux dieux im-
mertsls : ils vcus laissent enseigner la cruauté s celui qui ne
peut l’apprendre (a).

Il faut sauver de l’influence pupulaire ne esprit trep tendre
sueurs et peu ferme dans la benne veis: aisément il passe du
caté de la feule. Secrets, Catun, Lélins eussent pu veir leur
vertu entraînés par le terrent de la cerruptisn; st neus, encure
en pleine lutte centre nes penchants déréglés, neus sauriens
scutsnir le chus des vises qui viennent a neus en si grande
cumpagnisl Un seul exemple de predigalité su de lésine fait

(al Vair Le raper rie surge, au début, et la nuls.
u (a) Dernière et inutile flatterie à l’adresse de Neveu.
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1s LETTRES ne ensaque
lit’tl’llll’JÜllp de mal; un cemmsnsal aux gents raffinés peu a pas

neus effémine et neus amellit; le veisinags d’un riche irrite la
cupidité; larenille de l’envie se cemmuniqus par le centact au
sueur le plus netst 1s plus franc; que penses-tu qu’il arrive de
tes mesure en butte aux assauts de test un peuple? Fercément
tu seras sen imitateur en sen ennemi. Deuble écueil qu’il faut
éviter : ne peint ressembler aux méchants parcs qu’ils suet le
grand nembrs, ne peint haïr le grand nembrs parcs qu’il diffère
de neus. Recueille-tui en tui-méme, autant que pueeible; fré-
quente ceux qui te rendruet meilleur, requis ceux que tu peux
rendre tels. Il y a ici réciprucité, et l’un n’enseigns pas qu’un
ne s’instrnise. Garde qu’une vaine gluricle de publicité n’en-
traîne ten talent a se prednirs devant un auditeire peu digne,
peur y lire eu peur disserter, ce que je te laisserais faire si tu
avais peur ce peuple-la quelque denrée de sen geüt. Mais au-
cun ne te cempreudrait, hurmis peut-ètre un ce (aux par ha-
sard; encers faudrait-il les fermer tel-mème, les élever a te
cempreudre. a Et peur qui dans ai-js tant appris? a -- N’aie
peint peur que ta peine suit perdue : tu as appris peur tei.

Mais peur ne pas prefiter seul de ce que j’ai appris anjeur-
d’hni, je tu ferai part de ce que j’ai trenvé : ce sent truie belles
parsies a peu près sur ce mème sujet; l’une payera la dette de
ce jenr, tu prendras les deux antres cemme avance. Démecrits
a dit: a Un seul hemme est peur mei le public, et le public un
seul humine. a J’appreuvs encuve, que] qu’en suit. l’auteur,
car en n’est pas d’accerd sur ce peint, la repense d’un artiste

auquel en demandait pcnrquei il seignait tant des sevrages
que si peu d’hcmmes seraient appelés a cennaîtrs : a C’est as-
ses de peu, asses d’un, asses de pas un. a Le truisième mut,
eue meins remarquable, est d’Epicnre; il écrivait a l’un de ses
cempagnsns d’études: a Ceci n’est pas peur la multitude, mais
peur tei, car neus semmes l’un peur l’autre un asses grand
théâtre ”’. a Garde cela, Lucilius, au plus prefend de ten âme,
et tu dédaigneras ce chateuillemsnt qu’excite la luuange ser-
tant de plusieurs benches. La feule t’applauditl Eh! qu’as-
tn a te cemplaire si tu es de ces hemmes que la feule cemprend’
C’est au dedans de tei que tes mérites deiveet briller.
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LETTRE V III.

Travail du sage sur lui-mème. Mépris des biens extérieurs.

Quand je tu presse du fuir le mendé peur la retraite, et du tu
berner au témcignagu du ta censsiuncu, tu me dis : a Que du-
viennent ves grands préceptes qui veulent que la mert neus
treuve en astien? n Quei! jusqu’ici tu semblé-je incccupé? Je
ne me suis séquestré, je n’ai fermé me perte que peur être
utile a un plus grand nembre. Aucun de mus jsurs ne s’écenls
a rien faire; mus études prennent une pertien du mus nuite;
je succembe au semmeil plutôt que je ne m’y livre, et quand
mus paupières, lasses du veiller, s’affaissent, je les retiens une
cure au travail ”’. J’ai dit adieu tuut à la fuis aux hummus et
aux affaires, a ccmmcncer par les miennes. C’est au prefit du
la pestérité que je travaille ; c’est peur elle que je rédige quel-
ques utiles luçcus, quelques salutaires avertissements, cemme
autant de recettes précieuses que je seuils au papier, peur un
aveir épreuvé la vertu sur mus prupres plaies : car, si la gué-
risse n’a pas été cempléts, le mal a cessé de s’étendre. Le
dreit chemin, que j’ai cenne tard et lursquu j’étais las d’urrer,
je l’indique aux autres; je leur crie : Évitez tant ce qui séduit
le vulgaire, tcut ce que le hasard dispense. Tunes tune ses
dansapeur suspects et trembles d’y teucher.’L’habitant des buis
eu de l’ende se laisse prendre à l’appât qui l’allèche. Les pré-

sents de la furtune, cemme venu les appelas, sent ses pièges.
Qui veut vivre i1 l’abri du ses ccups devra fuir au plus lulu la glu
perfide du ses faveurs. Car ici, trep malheureuses dupes, neus
creyens prendre, et neus semmes pris. Cette cenrsu rapide veus
mène aux abîmes; cette éminente pesitien a penrturme la chuts;
et s’arrêter n’est plus pessiblu, dès qu’une fuis l’un cède au ver-

tige de la prespérité. Üt’t jeuis au meins de tes actes, en jeuis
’ de tei-méms (a). Ainsi la fertune ne culbute peint l’hemmu; elle

le ceurbu et le freisse seulement.

(et) Je: suifent redis trait saurel friture: [site currctnpli, D’autres lisent
l’ltlf’fl’. Je prepese: un: rafteur cette dut ffrnflffi’ül’rd’,
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le termes DE sénestre
Un plan de rie aussi prefltuble au physique qu’au mural et

qu’il faut garderl n’est de n’areir de eemplaisanee peur le eerps
que se qui suffit peur la santé. Il le faut durement traiterI de
peur qu’il n’ebéisse mal à l’esprit; le manger duit seulement
apaiser la faim, le buire éteindre la suif, le vêtement garantir
du freid, le legement abriter eentre l’inelémeuee des saisens.
Qu’il suit eeustruit de gazes en de marbre étranger de nuanees
diverses. il n’imperte : serbes teus qu’en est aussi bien e seu-
rert seus le ehaume que seus l’er. Méprises tentes ses labe-
rieuses superfluités qu’en appelle ernements et déeeratiens:
dites-seus bien que dans l’hemme rise n’est admirable que
l’âme, que peur une âme grande irien n’est grand.

Si je me parle ainsi e mei et e la pestérité, ne te semblé-je
pas plus utile que si j’allais au fernm eautienuer quelqu’un sur
sademande, appeser men seeau sur des tablettes testamen-
taires, en dans le sénat appuyer un eandidat de la reis et du
geste?Creis-mei : tels qui paraissent ne rien faire l’eut plus
que bien d’autres : ils sent surriers de la terre et du eiel teut

ensemble. ’Mais il faut finir et, selen men engagement, payer peur eette
lettre. (le ne sera pas de men eru -. s’est ensere Epieure que je
feuillette et eu j’ai lu aujeurd’hui cette maxime : e Fais-tei l’es
élave de la philesephie, peur jeuir d’une vraie indépendanee”. s
Elle n’ajeurne pas eelui qui se seumet, qui se liure a elle. Il
est teut d’aberd aflrauehi; sar l’ebéissauee s la philesephie s’est
la liberté. Peut-eue seus-tu saveir peurquei je site tant d’heue
rem: emprunts d’lipieure plutôt que des mitres? Et peurquei
tei-méme les attribuerais-tu à lipieure plutôt qu’au demaine
publie? Que de cheses, elles les pestes. que les philesepbes eut
dites eu devaient dire! Sans teueber au: tragiques eu aux
drames remains, sar ee dernier genre eemperte aussi quelque
gravité et tient le milieu entre le eemique et le tragique. eem-
bien de sers et des plus élequents dans les mimes eù ils sent
perdus! Cembien de mets de Publius (et), dignes nen de bate-
leurs déehaussés. mais de tragédiens en eethurne! lc’eiei un de
ses vers qui appartient e la philesepbie et au peint même teu-
ebé teut à l’heure 1 il nie que les deus du hasard deiveet être
cemptés cemme à neus :

C’est au sert qu’appartient se qu’ebtiurent tes tueur.

(a) I’uhlins Serres. Vu)". Estimé. à déramée, 1:: et la unir.
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a LeeILIUs. leTu l’as dit en un vers beaueeup meilleur et plus serre, jeuis
le rappelle 1

I [Je qu’a fait le hasard peur lei, n’est pas a lei

Et ce trait, plus heureux encere, et que je ne puis emettre -.
Un peut ravir le bien que l’en a pu tienner.

Je n’impute peint ceci a ma décharge :je te paye sur ten
bien.

LETTRE IX.

Peul-quai le sage se fait des anna.

Épicure a-t-il raisen de blémer,dans une de ses lettres, ceux
qui disent que le sage se suffit a lui-mème et partant n’a pas
besein d’amis? veila ce que tu venu saveir. Épicure s’attaquait
a Stilpen et a ceux qui veient le bien suprême dans une âme
qui ne seaflre de rien. L’ambiguité est inévitable, si neus veu-
lens rendre duelles».- par un seul met précis et mettre impa-
ti’entiem: car en peurra cempreudre le centraire de ce que
nefas dennens a entendre. bleus veulerie désigner l’bemme qui
repenses teut sentiment du mal, et en l’enlendraitde celui peur
qui teut mal est insuppertable : veis dune s’il n’est pas miens de
dire une dans invulnérabie, en une âme placée en drifters de ten-te
spumeuse. Veici en qnei neus différeus des Mégariques : netre
sage est invincible à tentes les disgrâces, mais il n’y est pas in-r
sensible; le leur ne les sent même pas. Le peint cemmun entre
aux et neus, c’est que le sage se suffit : teutefeis il désire en
entre les deneeurs de l’amitié, du veisiuage, du même teit,
bien qu’il treuve en sei asses de resseurces. Il se suffit si bien
a lui-mème, que sauvent une partie de lui-mème lui suffit; s’il
perd une main par la maladie eu seus le fer de l’ennemi. Qu’un
accident le prive d’un mil, il est satisfait de ce qui lui reste :
mutiles , retrancher. ses membres, il demeurera aussi serein
que quand il les avait intacts. Les cheses qui lui manquent, il
ne les regrette pas; mais il préfère n’en pas être privé. Si le
sage se suffit, ce n’est pas qu’il ne veuille peint d’ami; c’est
qu’il. peuts’en passer; et quand je die qu’il le peut, j’entends qu’il
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16 serrans ne. séNÈeUE
en seull’re patiemment la perte. Il ne sera jamais sans un ami;
il est maître de le remplacer sitôt qu’il le veut. Gemme Phi-
dias, s’il perd une statue, en aura bientôt fait une autre; ainsi
le sage, ce grand artiste en amitié, treuve a remplir la place
vacante. Cemment, dis-tu, peut-il faire si vite un ami? Je Le
le dirai si tu venu bien que des a présent je te page ma
dette, et que peur cette lettre neus seyens quittes. Hécaten
a dit : e Veici une recette peur se faire aimer sans dregues, Il!
herbe, ni pareles magiques de serciére. Aimes , en veus
aimera 1’. a [le qu’il y a de différence peur l’agriculteur entre
meissecner et semer existe entre tel qui s’est fait un ami et
tel qui s’en fait un. Le philescpbe rittais disait seuvent: c Il
est plus dans de faire que d’aveir un ami, cemme l’artiste jeuit
plus a peindre sen tableau qu’a l’aveir peint. a Occupé qu’il ,
est a sen ceuvre avec tant de sellicitude, que d’attraits peur lui
dans cette eccupatien même! L’enchantement n’est plus si vif
quand, l’ceuvre finie, sa main a quitté la teile; alers il jeuit du
fruit de sen art: il jeuissait de l’art même lersqu’il tenait le
pinceau. Dans nes enfants i’adclescence perte plus de fruits;
mais leurs premiers ans charment davantage.

Revenens à netre prepes. Le sage, bien qu’il se suffise, n’en
désire pas meins un ami, ne fût-ce que peur exercer l’amitié,
peur qu’une si belle vertu ne reste pas sans culture, et rien,
cemme Épicure le dit dans sa lettre, peur aveir qui veille a sen
lit de deuleur, qui 1e seceure dans les fers en dans le besein,
mais un bemme qui malade seit assisté par lui, et qui cuvée
leppé d’ennemis seit sauvé par lui de leurs fers. Ne veir que
sei, n’embrasser l’amitié que peur sei, méchant calcul : elle fi- -
nira cemme elle a cemmence. Un a veule s’assurer d’un ansi-
liaire centre la captivité; mais au premier bruit de chaînes plus
d’ami. Ce sent amitiés du mement, cemme dit le peuple. Gbeisi
dans vetre intérêt, je veus plais, tant que je vena sers. De l’a cette
feule d’amis auteur des fertunes flerissantes; abattues, quelle
selitude d’1 les amis fuient les lieur d’épreuve. De l’a tant de
ces délavant exemples, de ces lâchetés qui veus abandennent, de I
ces lâchetés qui vues trahissent. Il faut bien que le début et le dé-
neùment se rependent. Qui s’est fait ami par intéret sera séduit
par quelque avantage centraire a cetteamitié, si, en elle, une au- ’
tre chese qu’elle l’attirait. Peurquei est-ce que je prends un amii’

afin d’aveir peur qui meurir, d’aveir qui suivre en sait, de qui
sauver les jeurs, s’il le faut, aux dépens des miens. cette autre
unicn que tu me dépeins est un trafic, ce n’est pas l’amitié:
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un prcflt l’appelle, il y va; le gain a faire, velta sen hui. Plut

dents qu’il y ait quelque ressemblance entre cette vertu et
l’affectien des amants : l’ameur peut se définir la felle de l’a-
mitié. Eh bien! épreuve-ten jamais cette fclie dans un but de
lucre, par ambitien, par vanité? C’est par sen prepre feu que
l’ameur, inseucieux de teut le reste, embrase les âmes peur la
beauté physique, nen sans espeir d’une mutuelle tendresse.
Eh quai! un principe plus nable Ï. cduirait-il une all’ectien hen-
teuse’? e Il ne s’agit pas ici, dis-tu, de saveir si l’amitié est a
rechercher peur elle-mémé eu dans quelque autre vue; si c’est
peur elle-mémé, celui-la peut s’apprccher d’elle qui treuve sen
cententement en sei. a Et de quelle maniéré s’en apprechc-tnill’
cemme de la plus belle des vertus, sans que le lucre le séduise,
eu que les vicissitudes de fertune l’épeuvantent. Un dégrade
cette majestueuse amitié quand en ne veut d’elle que ses bennes
chances. Cette maxime: le sage se suffit, est mésinterprétée,
cher Lucilius, par la plupart des bemmes: ils repeussent de
partent le sage et l’emprisennent dans sen unique individu. Or
il faut bien pénétrer le sans et la pertes de ce que cette maxime
premet. Le sage se suffit quant au ben’ueur de la vie, mais nen
rjuant à la vie elle-mème. Celle-ci a de nembreux beseins; il ne
faut peur le benheur qu’un esprit sain, élevé et centempteur de
a Fertune. Je veux te faire part encere d’une distinctien de
llI’j’Slppd: e Le sage, dit-il, ne manque de rien, et peurtant

beauceup de cheses lui sent nécessaires : rien au centraire n’est
nécessaire a l’insensé, qui ne sait faire emplei de rien, et teut
lui manque. a Le sage a besein de mains, d’yeux, de mille cheses
d’un usage jcurnalier et indispensable, mais rien ne lui fait
faute; autrement il serait esclave de la nécessité : cr il n’y a
pas de nécessité peur le sage. Veila eemment, bien qu’il se
suffise, il faut au sage des amis. Il les seuhaite les plus
nembreux pessible, mais ce n’est pas peur vivre heureuse-
ment : il sera heureux même sans amis. Le vrai bcnlieur
ne cherche pas à l’extérieur ses éléments : c’est en neus que
neus le cultivens; c’est de lui-mème qu’il sert teut entier. On
tembe a la merci de la Fertune, des qu’en cherche au dehers
quelque part de sei. e Quelle sera cependant l’existence du

- sage sans amis, abandeuné, plengé dans les cachets, en laissé
seul cher un peuple barbare, eu retenu sur les mers par une
langue traversée, en, expesé sur une plage déserte? e Il sera
cemme Jupiter qui, dans la disselutien du mende en se centen-
(léItt en un seul ubacs les dieux et la nature un mement expi-

sémitique, - il. il
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le ’ LETTRES un senseur:
rente, se recueille abserbé dans ses prupres pensées. Ainsi fait
en quelque façen le sage: il se replie en sei, il se tient cempa-
gme. Tant qu’il lui est permis de régler sen sert à sa guise,
il se suffit, et néanmeins prend femme; il se suffit, et devient
père, et il ne vivrait pas, s’il lui fallait vivre seul. Ce qui le
perte a l’amitié, ce n’est nullement l’intérêt; c’est un entraîne-

ment de la nature, laquelle ainsi qu’a d’autres cheses a attaché
un charme a l’amitié. La selitude neus est aussi adieuse que la
seciété de nes semblables neus est atlravante; et cemme la
nature rappreche l’hernme de l’hemme, de même encere un
instinct pressant l’invite à se chercher des amis. Mais teut at-
taché qu’il seit à ceux qu’il s’est faits, bien qu’il les mette sur

la même ligne, seuvent plus haut que lui, le sage n’en restrein-
dra pas meins sa félicité dans sen crieur et dira ce qu’a dit Sill-
pcu qu’Epieure malmène dans une de ses lettres. Stilpen, à la
prise de sa ville natale, avait perdu ses enfants, perdu sa
femme. et de l’embrasement général il s’échappait seul et heu-
reux peurtant, quand Démétrius, que nembre de villes détruites
avaient fait surnemmer Peliercète, lui demanda s’il n’avait rien
perdu’.l e Tees mes biens, répendit-il, sent avec mei. s Veda
l’hemme fart, veilà le héresl Il a vaincu la victeire même de
sen ennemi. a Je n’ai rien perdu, a lui dit-il, et il le réduit à
deuter de sa cenquéte. a Tees mes biens sent avec mei, a jus-
tice, fermeté, prudence et ce principe mémé qui ne cempte
cemme bien rien de caque peuvent ravir les hemmes (cl. Un
admire certains animaux qui passent impunément au travers
des feux; cembien est plus admirable l’bemme qui du milieu
des glaives, des écreulements, des incendies, s’échappe sans
blessure et sans pertel Tu veis qu’il en ceûte meins de vaincre
tente une natice qu’un seul humine, Ce met de Stilpen est celui
du ste’icien : lui aussi cm perte ses richesses intactes à travers
les villes embrasées; car il se suffit à lui-mémé, il berne la sa
félicité.

Ne crms pas qu’il n’y ait que neus qui avens a la beachs de
fières pareles; ce même censeur de Stilpen, Épicure a fait en-
tendre un met semblable que tu peux prendre cemme cadeau,
bien que ce jenr-ci seit seldé. e Celui qui ne se treuve pas
amplement riche, fût-i1 maître du mendé, est teujeurs mal-
heureux. a Ou, si la chues te semble mieux énencée d’un
autre manière, car il faut s’asservir meins aux pareles qu’au

la) Ver. le même trait de Stilpen t (fermasse Je rage, v et 11.
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a accrues. lesans 1 r Celui-lit est misérable qui ne se juge pas très-heureux,
ecmmandât-il a l’univers. a Vérité vulgaire, cemme tu vas le
veir, dictée qu’elle est par la nature; tu treuvcras dans un
petite cemique :

N’est pas heureux qui ne pense peint l’être.

Qu’imperte en effet quelle situatien est la tienne, si elle te
semble mauvaise? eQueil vas-tu m’ebjecter, ce riche engraissé
d’infamie, qui a tant d’esclaves, mais bien plus de maîtres, peur
être heureux n’a-tell qu’a se préclamer tel? a Je répends qu’il

s’agit nen de ses dires, mais de sen sentiment, nen de sen sen-
timent d’un jenr, mais de celui de tees les instants. N’ayens
peur qu’un aussi rare tréser que le benlieur tembe aux mains
d’un indigne. Hermis le sage, nul n’est centent de ce qu’il
est : tente déraiscn est travaillée du dégeût d’elle-mémé.

LETTRE X.

lilililé de la retraite. Vieux et prières des humines.

Oui, je ne m’en dédis peint : fuis les grandes cempaguies,
fuis les petites, fuis même celle d’un seul. Je ne sache perscnne
avec qui je veuille te veir cemmuniquer. Et veis quelle estime
tu chtiens de mei: j’use te cenfier a tel-mémé. Cratés (a), dit-
en, le disciple de ce même Stilpen dent j’ai fait menticn dans
me. dernière lettre, veyant un jeune hemme se premeuer à l’é-
cart, lui demanda ce qu’il-faisait la teut seul: e Je m’entra-
.tiecs, rependit l’autre, avec mei-mémé. -- Prends garde, je te
prie, et fais grande attentieu, reprit Cratès, de ne pas t’entree
tenir avec un méchant. a 0e surveille d’erdinaire l’hemme en
preie au désespeir en a la frayeur, peur qu’il n’abuse pas de sa
selitude; et quicenque n’a plus sa raisen ne deit pas être livrés
lui-même. Car alers s’agitent les mauvais desseins, alers en
trame la perte d’autrui eu la sienne prepre; alers les passieus
criminelles jettent leurs plans, et tant ce que par crainte eu
par hente elle recélait en elle, l’aime le preduit au debers; l’a ne

(a) Pbilesepbe Eïfliqtlü, ne il Tbél’es, disciple de Stilpen et le premier
maître de Eénen, vers l’an 32e av. i. il.
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se I LETTRES DE SÉNÈQUE
dace s’aigutse, i’inccntinence s’enflamme, l’irascibilité s’exalte.

En un met, le seul avantage de la selitude qui est de n’aveir
peint de cemplice, de ne peint craindre les révélateurs, l’in-
sensé le perd t lui-même se trahit. l’els dcnc ce que j’espère
de tel, ce plutôt ce que je m’en prcmets; car qui dit espérance
parle d’un bien dentaux : je n’imagine pas avec qui j’aimerais
mieux te veir qu’avec tei. Je rappelle en men seuvenir de que]
grand cmur ent jailli certains de tes mets, de quelle ferce ils
étaient remplis. Je m’en félicitai teut d’aberd et me dis: a Cela
n’est peint venu du beut des lévres; il v a un fend seus ces pas
reles. Ce n’est peint là une âme de la feule, elle aspire à la véri-
table vie. a Que tes discuurs, que ta cenduite ne fassent qu’un:
garde que rien ne te fasse décheir. Peur tes veaux d’autrefeis,
tiens-eu quitte la divinité; fermes-en d’autres teut neuveaux:
implere d’elle la sagesse, la santé de l’âme, et seulement ensuite
celle du cerps i". (les seuhaits-lit, qui t’empêche de les reneuveler
scuvent’? Tu peux hardiment les faire : tu ne demanderas rien
du bien d’autrui. -- Mais, selen ma ceutume, peur jeindreama
lettre quelque petit présent, veici une chese bien vraie que je
treuve clics éthéncdere (a) : eTiensvtei peur affranchi de teut
mauvais désir, quand tu en seras au peint de ne demander rien
au ciel que tu ne puisses lui demander a la face de tees. a Car
anjeurd’hui, ô cemble du délirai les plus henteuses prières se
murmurent teut. bas dans les temples; si quelqu’un préte l’e-
reille, en se tait; et ce qu’en ne vendrait pas que l’hemme sût,
en le raccute aux immertels ”’. l«’eille a ce qu’en ne te rappelle

peint cette maxime préservatrice :vis avec les hemmes cemme
si Dieu te veyait; parle a Dieu cemme si les humines t’enten-
riaient.

LETTRE XI.

ce que peut la sagesse centre les défauts naturels.
Il faut se cheisir des médiales.

l’ai renversé avec ten ami : il- est de ben naturel. Tente l’év-
lévatien de sen âme, l’étendue de sen esprit et même de ses

tu) Fur Allienedure, rex. d’aussi. il Marcia, 1x.
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pregrôs se sent mentrées dans cette premiére entrevue il neus
a denné l’avant-gent de ce qu’il réalisera : car il parlait sans
préparatien, pris a l’impreviste. A mesure qu’il se remettait, il
avait peine a se défaire d’un medeste embarras, (l’heureux au-
gure clics un jeune hemme, tant elle venait du fend de l’âme
flette pudeur qui culerait ses traits. L’habitude lui en restera,
autant que je puis cenjecturer, fûteil môme aguerri et débar-
rassé de tcus ses défauts; fût-il sage, elle le suivra. Car aucune
sagesse ne saurait enlever dans l’hcmme physique eu merci des
imperfecticns ériginelles : ce qui. est implanté en neus, ce qui
nait avec neus, se mediiie par l’art. mais ne peut s’extirper. J’ai
vules plus bardis martels ne peu veir par citre en public sans étre
pris d’une sueur seudaiue, cemme ceux que la fatigue eu une
extrême chaleur accable. J’en ai vu il qui les geneux tremblaient
au mement de prendre la parele ; il en est alers dent les dents
s’entre-chequent, la langue balbutie, les lèvres demeurent cel-
lées l’une ’a l’autre. C’est de quei les lepens ni l’usage ne gué-

rissent jamais; la nature manifeste la sen empire et avertit mente
les plus ferts de leur faiblesse. Outre cela, je sennais encere
ces subites rangeurs dent se ceuvrent les visages même les
plus graves. Plus apparentes chez ceux qui sent jeunes cemme
ayant le sang plus chaud et le frent meins exercé, elles ne lais-
sent pas de se prednirs clics les humines les plus ceusemmés et
chez les vieillards. Certaines gens ne sent jamais plus a crain-
dre que lersqu’ils eut reugi, cemme s’ils avaient jeté dehers
tente vergcgne. Sylla devenait bien plus vielent quand le sang
lui était menté au visage. Nulle physienemie n’a été plus eu-
verte aux impressiens que celle de Pempée" : il ne parut ja-
mais devaut plusieurs persennes sans reugir, surtcut devant
des assemblées. Mémé chese arriva à Fabianus (et), intruduit
au sénat cemme témuin, je me le rappelle; et, cette pudeur lui
allait merveilleusement. C’était l’efi’et, nen peint d’un caractère

timide, mais d’une situatien neuvelie, dent l’inhabitude, sans
décencerter teut a fait. agit sardes natures faciles et physique-
ment prédispcsées a s’émeuveir. Car si cher. les unes le sang
est plus calme: vif et mcbile cher d’autres, incentinent il se
perte au visage. C’est, je le répète, ce que la sagesse n’empêchera

jamais; autrement elle tiendrait la nature même seus sa lei,
si elle en rayait tente imperfect-ien. Celles qu’en tient du hasard

le) Sur Fabienne, sur. Brit’vrfe’ de in ne, sur; Ceux-cf. il Marcia, :1qu

secam, llbél. [Jean-ne, 1L, pivr’fircr. ,
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ds la naissance et du tempérament, lurs mème que l’âme a
lenglemps et péniblement lutté peur s’en affranchir, ne neus .
quittent plus. On ne les éteuffe pas plus qu’un ne les fait naître. ;
Les acteurs, qui sur la scène imitentles passieus, qui expriment i
la crainte dans ses agitatiens les plus vives, et l’abattement
dans tuus ses symptômes, n’eut d’autre meyen peur simuler la
hente que de baisser la tète, prendre un ten de veix humble,
fixer sur la terre des peux a demi fermés: il ne leur est pas
denné de se faire reugir, phénemèue qu’en n’empêche ni ne

pruveque. La sagesse ne premet ni ne fait rien peur le cem- ; ,
battre; il ne dépend que de luivméme -. il paraît centre netre - ’
velenté, cemme il disparaît sans elle.
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Mais ma lettre réclame le trait qui deit la terminer. Requis [il
dune un utile et salutaire censeil que je veux que tu graves -.,’
dans ten âme : a Il neus faut cheisir un hemme vertueux etl’a- ,-.” ..’.
veir cunstamment devant nus yeux, afin de vivre cemme en sa .; ’ I
présence et d’agir en tuut cemme s’il neus vevait. a Veilè, cher ;-l "i
Lucilius, un précepte d’Epicure; c’est un surveillant, un gen-
verneur qu’il neus impese, etavec raisen. Que de fautes évitées,
si au mement de les cemmettre un avait un témuin! Prenens
peur guide de censcience un humine révéré par neus, dent
l’auterité purifie nes pensées les plus secrètes. Heureux le per-
sennage dent la présence, que dis-je? dent le seuvenir même
rend meilleur! heureux qui le vénère asses peur qu’à ce seul
seuvenir il rentre dans le calme et dans l’erdrel Qui rend aux I,
vertus cet hemmage le méritera bientôt lui-meme.’ Qui, fais in,
cheix de Catun un, s’il te paraît trep rigide, adepte la murale

’ plus tempérée de Lélius: détermine-tel peurl’hemme qui t’a plu
par sa vie, par ses discuurs, par sen visage même uù sen âme
se mentre au dehcrs: prupese-tci-le incessamment seit cemme
censeur, seit cemme mudéle. Un a besein, je le dis sucera, d’un
type auquel se cenferment nes mesure. a meins d’une règle, les
penchants vicieux ne se redressent peint.
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LETTRE XII.

Avantages de la vieillesse. "Sur la ,mert vulcntaire.

De quelque côté queje me teurne, teut ce que je veis me dé-
mentre que je suis vieux (a). J’étais allé a ma campagne, prés
de la ville, et je me plaignais des dépenses qu’entrainait le dé-
labrement de ma maisen. Le fermier me dit qu’il n’y avait
peint négligence de sa part, qL’il faisait teut ce qu’il devait,
mais que le bâtiment était vieux. m Ce bâtiment s’est élevé
seus ma main! que vais-je devenir, mei, si des murs de men
âge tumbent déjà en pendre? J’étais piqué; je saisis le premier
sujet d’exhaler ma mauvaise humeur: a On veit bien, dis-je, que
ces platanes sent négligés; ils n’eut plus de feuilles; quelles
branches nuueuses, rabeugriesl quels trencs affreux et rangés
de muasse! cela n’arriverait pas, si l’un prenait sein de les des
chausser, de les arruser. a Lui de jurer par men ben génie
qu’il y fait teut ce qu’en y peut faire, qu’il n’emet aucun sein,
mais qu’ils eut un peu d’âge. -» Entre neus, c’est mei qui les
avais plantés, qui avais vu leur premier feuillage. Me teurnant
vers l’entrée du legis: v Quel est, dis-je, ce vieux décrépit très
bien placé la au seuil de ma perte, car il s’appréte a le passer
peur teujeurs? en as-tu fait cette treuvaille? le beau plaisir
d’aller enlever les merts du veisinagel -- Venu ne me recen-
naissea pas’iI dit l’autre. Je suis Felicie, à qui veus appertisa
des jcuets. Je suis le fils de Philusitus, vetre fermier; j’étais
vetre petit favcri. -- Le benhumme radete cemplétement. Ce
poupes-la, men petit favurii au fait, il peurra l’être : veila que
les dents lui tumbent”. a

Je duis à ma campagne d’y aveir vu de teus côtés ma vieil"
lesse m’apparaitre ". Faisens-lui ben accueil et aimuns-la : elle
est’pleine de deuceurs peur qui sait en user. Les fruits eut plus de
saveur quand ils se passent; l’enfance n’a tcut sen éclat qu’au
mement un elle finit; peur les buveurs, la dernière rasade est

(et) Ver. Séuéque sur sa vieillesse, Leurre xv, xva, 11.11.
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se - LETTRES ne: sasseur.
la benne, c’estle ceup qui les nuis, qui rend l’ivresse parfaite le.
Ce qu’a de plus piquant tente velupté, elle le garde peur
l’instant final. Le grand charme de la vie est a sen déclin, je
ne dis pas au burd de la tembe, bien que, même sur l’extrême
limite,’e1ie ait a men gré ses plaisirs. Du meins a-t-elle peur
jeuissance l’avantage de n’en désirer aucune. Qu’il est deux
d’aveir lassé les passieus, de les aveir laissées en rente! c Mais
il est triste d’aveir la mert devant les yeuxl a D’aburd elle
deit être autant devant les peux du jeune humme que du vieil-
lard : car elle ne neus appelle peint par rangiri’age; puis un
n’est jamais tellement vieux qu’en ne puisse espérer sans pré-
semptien encure un jeuri”. Ür un jenr, c’est un degré de la
vie : l’ensemble d’un âge d’hemme se cempcse de divisiuns, de

petits cercles enveluppés par de plus grands. Il en est un qui
les embrasse et les cemprend teus i" : celui qui va de la nais-
sance à la mert. Tel cercle laisse en dehers les années de l’adu-
lescence; tel autre enferme dans sen teur l’enfance tuut entière;
vient ensuite l’année qui rassemble en elle teus les temps qui
multipliés ferment la vie. Une meindre circenférence burne le
meis, une bien meindre enccre le jenr; mais le jenr va, cemme
teut le reste, de sen cemmencement a sa fin, de sen aurere a

"sen cuuchant. Aussi Héraclite, que l’ebscurité de sen style a
fait surnemmer’le Ténébreum, dit que chaque jenr ressemble à
tuus: ce qu’en a interprété diversement. Les uns entendent
qu’il est pareil quant aux heures, et ils disent vrai; car 511.111
jenr est un espace de vingt-quatre heures, nécessairement teus .
les jeurs entre eux sent pareils, parce que la nuit gagne ce que
le jenr perd. D’autres appliquent cette ressemblance à l’ensem-
ble de teus les jeurs, la plus leugue durée n’effrant que ce
qu’en treuve en une seule jeurnée, lumière et ténèbres. Dans
les réveluticns alternatives du ciel ce dcuble phénemène se ré-
pète, mais n’est jamais autre, qu’il s’abrége en qu’il se pru-

luuge. Dispuscns dune chacune de nes jeurnées cemme si elle
fermait la marche, cemme si elle achevait et cemplétltit nutre
vie”. Pacuvius qui, par une serte de prescriptiun, tu de la Sy-
rie sen dcmaine", qui présidait lui-mème aux libatiens et au
banquet de ses funérailles, se faisait perler de la table au lit,
aux applaudissements de ses amis de débauche, et l’en chantait
en grec au sen des instruments i Il a sécu! il c. récit (a)! Il
s’enterrait, cet hemme. tuus les leurs. (le qu’il faisait par dé-

(ul 1’113. Briéveré de fer-rie, la, et la nets.
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a LUCILIUS. sa
pravatten, faisans-le dans un bun esprit; et, en neus livrant au
semmeii, disuns, satisfaits et jugaux :

.I’ai vécu, jusqu’au beut j’ai feurni ma carriers (a).

Si Dieu neus acccrde un lendemain, seyuns heureux de le
receveir. Ou jeuit pleinement et avec sécurité de sui-meute,
quand un attend le lendemain sans inquiétude. Qui dit le’seir:
e J’ai vécu, a peut dire le matin : e Je gagne une jeurnée. n

Mais il est temps de clerc ma lettre. a Queil dis-tu, elle
m’arrivera sans la meindre aubaine? a Ne crains rien: elle le
pertera quelque chese. Quelque chese, ai-je dit? beauccup
même. Car quel de plus excellent que ce met que lui sentie
puer te le transmettre : e Il est dur de vivre seus le juug de la
nécessité, mais il n’y a nulle nécessité d’y vivre? a et cemmeet

yen aurait-il? De tentes parts s’uuvrent à la liberté des vuies
nembreuses, ceurtes, faciles. Rendens grâce à Dieu : en ne peut
retenir persanes dans la vie : peint de nécessités que l’hemme
ne puisse feuler aux pieds. a Il est d’Epicure, dis-tu,’ ce niet-
u. Peurquei dénuer ce qui n’est pas à tci’i’ n Tente vérité est

men bien; etje ne cesserai de t’envujrer de l’Épicure a feisen,
peur que les gens qui jurent d’après un maître et censidérent
nen ce qu’en a pu. dire,mais qui l’a dit,sachent que les bennes
pensées appartiennent ’a tuus.

LETTRE XIII.

sur la farce d’ame qui ccnvient au sage. - Ne pas trep craindre
l’avenir.

Tcn ceurage est grand, je le sais. avant mème de t’être armé
de ces préceptes qui neus sauvent, qui tricmphent des plus
rudes atteintes, tu étais, en fare de la Fertune, asses sur de tei,
bien plus sur enccre quand tu en es venu aux mains avec elle
et que tu as mesuré tes ferces. Et qui peut jamais se lier
fermement aux siennes, s’il n’a vu mille difficultés surgir

(a) aussi, tv, est.
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se ’ LETTnEs ne sauriens
de tentes parle et quelquefuis le serrer de prés? Peur une
alme énergique et qui ne pliera seus le ben plaisir de per-
scnne, vcib’t l’épreuve, la vraie pierre de tanche. L’athéte ne
saurait appurter au cumbat tente l’ardeur nécessaire, s’il n’a
jamais repu de centusicns. Celui quia vu cutilcrsca sang, dent
les dents eut craqué sans le ceste, qui, renversé, a supperté le
pcids de l’adversaire étendu sur lui, que l’en a pu abattre sans
abattre sen ceurage, qui a chaque chute s’est relevé plus epi-
uiatrc, celui-lé. descend plein d’espcir dans l’arène. Ainsi, peur
suivre la similitude, seuvent la Fertuue t’a tenu sans elle
et, lulu de te rendre, dégagé d’un seul baud tu l’as attendue
plus fiérement : la vertu. crcil. et gagne aux ceups qu’un
perte. Teutefeis, si bun tu semble, accepte de mei de nen-
veaux meycas de résistance. Il y a, ô Lucilius, plus de cheses
qui l’unt peur qu’il n’y en a qui l’eut mal, et nus peines sent
plus seuvent d’upiniua que de réalité. Je te parle ici le langage
nua des steïcie’ns, mais de l’autre écule, meins hardie. Caracas
disuns, neus, que teut ce qui arrache a l’bemme la plainte eu
le cri des dealeurs, tuut cela est futile et a dédaigner. Üubliuns
ces dectrines si bautes et néaamcins si vraies i ce que je te re-
cemmande, c’est de ne pas le faire malheureux avant le temps;
car ces maux, dent l’imminence apparente te fait pâlir, peut-
être ne surent jamais, à ceup sur ne sent peint euccre. Nus une
geisses parfeis vent plus lein, pertuis viennent plus tôt qu’elles
ne-deivent; seuvent elles naissent d’ei’I elles ne devraient ja-
mais naître. Elles sent en excessives, en chimériques, eu pré-
maturées. Le premier de ces trais peints étant centrcversé et
le prucés restant indécis, n’en parleas pas quant a présent. Ce
que j’appellerais léger, tu le tiendrais peur insuppurtable; et
je sais que des humines rient sans les ceups d’étrivières, que
d’autres se lamentent peur un suufflet. Plus tard neus verrens
si c’est d’elles-mêmes que ces cheses tirent leur farce un de
autre faiblesse. En attendant premets-mci, quand tu seras as-
siévé d’efficieux qui le démentrercnt que tu es malheureux, de

ne peint juger sur leurs dires, mais sur ce que tu sentiras:
censulte ta puissance de seufl’rir, appelles-en à tel-même quite
cunnais mieux que perceuse : a une me viennent ces cendu-
léances? quelle peur agite ces gens? ils craignent jusqu’à la
centagien de ma présence, cemme si l’infurtune se gagnaitl’f
a-t-il ici quelque mal réel; un la chese ne serait-elle peint plus
décriée que funeste? a Adresse-lei cette questica :. e N’est-ce
pas sans mutif que je seuifre, que je m’affligc; ne fais-jepeiut ’
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a manses. saun mal de ce qui ne l’est pas? a -. a Mais cemment veir si ce
scat chimères eu réalités qui causent mes angeisses’.’ s’i’cici â

cet égard la règle. Un le présent fait autre supplice, un c’est l’a-
venir, eu c’est l’un et l’autre. Le présent est facile a apprécier.

Tua cerps est-il libre, est-il sain, aucune disgrâce n’affecte-
tvelle ten âme, neus verrens cemment teut ira demain, peur
aujeu rd’hui rien n’est ’a faire. a Mais demain arrivera.u Examine
d’aburd si des signes certains présagent la venue du mal, car
presque teujeurs de simples suupçuns neus abattent, dupes que
neus semmes de cette renemmée qui seuvent défait des armées
entières, à plus ferte raisen des cembattants iselés. Qui, cher
Lucilius, en capitule trep vite devant l’epinien : ce ne repeint
recenuaïtre l’épeuvantail, un n’explure rien, en ne sait que
trembler et teurner le des cemme les seldats que la peuesière
sealevée par des treupeaux en fuite a chassés de leur camp, eu
qu’un faux bruit semé sans garant frappe d’un cemmun effrui.
Je ne sais cumulent le chimérique alarme teujeurs davantage:
c’est que le vrai a sa mesure, et que l’incertain avenir reste
livré aux cenjectures et aux hyperbules de la peur. aussi n’est-
il rien de si désastreux, de si irrémédiable que les terreurs pa-
niques: les autres ôtent la réflexien , celles-ci, jusqu’à la pen-
sée. Appliquuns dune ici tentes les ferces de autre attentien. Il
est vraisemblable que tel mal arrivera, mais est-ce la une cers
Iliade? Que de cheses surviennent sans être attendues, que de
cheses attendues ne se prcduisent jamais! But-il même arriver,
à quai ben ceurir au-devant du chagrin? il se fera sentir asses
tôt quand il sera venu : d’ici la premets-tei meilleure chance.
Qu’jr gagneras-tu? du temps. Mille incidents peuvent faire que
.c péril le plus prechain, le plus imminent, s’arrete eu se dissipe
eu aille fendre sur une autre tète. Des incendies eut cuvert
passage a la fuite; il est des hummus que la chute d’une mai-
sen a mellement dépecés a terre: des tètes déjà ceurbées seus
le glaive l’eut vu s’élcigner, et le cendamne a survécu à sen

benrreau. La mauvaise fertune aussi a sen incunstance. Elle
peut venir cemme ne venir pas : jusqu’ici elle n’est pas venue:
veis le côté plus deux des cheses. Quelquefeis, sans qu’il appas
raisse aucun Signe qui annence le meindre malheur, l’imagina-
tien se crée des fantômes; eu c’est uae’parule de significatien
duuteuse qu’un interprète en mal, eu l’en s’exagère la purtée
d’une uffense, sengeant meins au degré d’irritatiun de sen
auteur qu’il tant ce que peurrait sa celère. Or la vie n’est plus
d’aucun prix, nes misères n’eut plus de terme, si l’en craint tcul
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se LETTaEs ne sauteur
ce qui en fait de maux est pessible. Que ta prudence te vienne en
aide, empluie ta ferce d’âme à repeusser la peur du mal mémé le

plus évident; sinua, cembats une faiblesse par une autre, ban
lance la crainte par l’espeir. Si certains que scient les mutifs qui
effraient, il est plus certain sueurs que la chese redentée peut
s’évancuir, cemme celle qu’en espère peut neus décevuir. Pèse
dune ten espuir et ta crainte, et si l’équilibre en cemme est incer-
tain, penchs en ta faveur et creis ce qui te flatte le plus. ris-tu
plus de prebabilités pütll’ craindre, n’en incline pas meins dans
l’autre sens et ceups ccurt â tes perplexités. Représente-lui scu-
vent cembien la maje ure partie des hemmes , alers qu’ils n’éprcu-
vent aucun mal, qu’il n’est pas même sûr s’ils en épreuvercnt,
s’agitent et ceurent par tuas chemins. C’est que nul ne sait se
résister, une fuis l’impulsien dennée, et ne réduit ses craintes s
leur vraie valeur, Nul ne dit: r l’aile. une auterité vains, vaine
de teut peint: cet hem’me est feurbs eu crédule. a On se laisse
aller aux rappcrts; uù il y a dents, l’épeuvante vcit la certitude;
en ne garde aucune mesure, scudain le seupqun grandit en
terreur.

J’ai hente de te tenir un pareil langage et de t’appliquer d’aussi
faibles palliatifs. Qu’un autre dise :-e Peut-être cela n’arrivera-
t-il pas! a Tu diras, tel : e Et quand cela arriverait? lieus
verrens qui surale plus fart. Peut-étre sera-ce un heureux me].
heur, une murt qui hcnerera ma vie. a La ciguë a fait la gran-
deur de Secrets : arrache à Caten le glaive qui le rendit a la
liberté, tu lui ravis une grande part de sa gleire.

Mais c’est trep lcagtemps t’exherter; car tel, c’est d’un sim-
ple avis, nua d’une exhurtatipn que tu as besein. l’eus ne t’en-
traînerie pas dans un sens qui répugne il. ta nature : tu es né peur
les cheses dent neus parleas. Tu n’en duis que mieux déve-
lapper et embellir ces heureux dans. Mais veici ma lettre finie :
je n’ai plus qu’a lui imprimer sen cachet, c’est-à-dire quelque
belle sentence que je lui ccnfierai peur tel. a L’une des misè-
res de la déraiscn, c’est de tcujeurs cemmencer a vivre. a ep-
précie ce que ce mut signifie, é Lucilius, le plus sage des beau
mes, et tu verras cembien est chuquante la légèreté de ceux qui
tiennent chaque jenr une base neuvelle à leur vie, qui ébau-
chent sueurs, près d’en sertir, de neuveaux prejets. Regarde
auteur de tel chacun d’eux : tu rencentreras des vieillards qui
plus que jamais se préparent il l’intrigue, aux Icintaias versages,
aux trafics. Quai de plus piteyable qu’un vieillard qui débute
dans la vie"! Je ne juindrais pas il cette pensée le nem de sen
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A LUCILIUS. 29
auteur. si elle n’était asses peu cennue et en déners des recueils
erdinaires d’Epicure, dent je me suis permis d’applaudir et d’a-

dapter les mets.

terres XIV.
Jusqu’à quel peint il faut seigner le cerps.

Je l’aveue, la nature a veule que autre cerps neus un cher;
je l’aveue encere. elle neus en a cemmis la tutelle; je ne nie
pas qu’en ne lui deive quelque indulgence: mais-qu’il faille en
être esclave, je le nie. Ün se prépare trep de tyrans des qu’en
s’en fait un de sen cerps, dès qu’en craint trep peur lui, des
qu’en rapperte teut a lui. Il faut se cenduirs dans la pensée que
ce n’est pas peur le cerps qu’en deit vivre, mais qu’un ne peut
vivre sans le cerps. Si neuslui semmes trep attachés, neus veille
agités de frayeurs, surchargés de seucis, en butte ’a mille dé-
plaisirs. Le beau meral est bien peu de chese aux yeux de
l’hemme peur qui le physique est teut. Dcaneas au cerps tuas
les seins qu’il exige, mais sachcas, dès que l’erdennera la rai-
sen, un l’buuneur, eu le deveir, le précipiter dans les flammes.
Néanmeins, autant que pessible, évitcns tans genres de malai-
ses, nua pas seulement tuas périls; retircns-ncus en lieu sûr,
veillant sans cesse à écarter les cheses que ce cerps peut crain-
dre. Elles sent, si je ne me trempe, de truie sertes. 11a peur de
l’indigence, peur des maladies, peur des viulsnces de plus puis-
sant que lui. De tuut cela rien ne nuas frappe plus vivement
que les menaces de la furre,, car c’est a grand bruit, c’est avec
fracas qu’elles arrivent. Les maux naturels dent je viens de
parler, l’indigence et les maladies, se glissent silencieusement:
I’eeil ni l’ureille n’en reçeivent nulle impressien de terreur.
L’autre fléau marche en grand appareil: le fer et les feux l’en-
virenuent et les chaînes et une meute de bétss fércces qu’il lâ-

che sur des hemmes peur les éventrer. Figure-tel ici les ca-
chets, et les creix, et les chevalets, et les crues; et l’hemme as-
sis sur un fer aigu qui le traverse et lui sert par la beachs; et
ces membres écartelés par des chars peussés en sens divers; et
cette tunique enduite et tissue de tuut ce qui alimente la
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se - LETTRES ne sasseus-
flamme (a); et tcut ce qu’a pu en entre imaginer la barbarie.
1bien : il n’est pas étcanant que nus plus grandes craintes neus
viennent d’un ennemidunt les supplices sent si variés et les ap-
préts si fermidables. Gemme le benrreau terrifie d’autant plus
qu’il étale plus d’instruments du terturs (car l’appareil trisme
phu de qui sût résisté aux dealeurs]; de même, parmi les che-u
ses qui subjuguent et demptent nes âmes, les plus puissantes
sent celles qui ent du quel parler aux yeux. Il y a des fléaux
nua meins graves, tels que la faim, la suif, les ulcères inté-
rieurs (a), la fièvre qui brûle les entrailles; mais ceux-lit sent
cachés : ils n’eut rien â mentrur qui menace, qui seit pitteres-
que : les autres sent cemme ces grandes armées dent l’aspect
et les préparatifs seuls ent déjà vaincu ”’.

Veillens denc a n’eIl’uasur persenne. C’est tantôt le peuple
que neus devrens craindre; tantôt, si la ferme du geuvurne-
ment veut que la majeure partie des affaires se traite au Sénat,
ce surent les hummus influents; ce sera parisis un seul persua-
nagu investi dus peuveirs du peuple et quia peuveir sur le
peuple. svcir tuas ces hummus peur amis est une trep grande
affaire ; c’est asses du ne pas les aveir peur ennemis". Aussi le
sage ne prevuquura-t-il jamais le ceurruux des puissances; il
leuveiura, cemme le navigateur devant l’era ge ””. Quand tu es
allé en Sicile, tu as traversé le détruit. Tua téméraire pilets ne
tint pas cempte des menaces de l’austur, de ce vent qui seu-
lévu les flets du ces parages utlus renie un mentaguus (c); au lieu
du chercher la côte a sa gauche, il se jeta sur celle en le veisi-
nage du Charybde met aux prises les deux mers. Un plus avisé
demande a ceux quiccnnaissent les lieux que] est ce bcuillennu-
ment, ce que prenestiquunt les nuages, et il dirige sa ceursu
lein de ces bards tristement célèbres par leurs geail’rus teur-
ncyants. ainsi agit le sage : il évite un peuveir qui peut nuire
prenant garde avant teut du paraître l’éviter. Car c’est sueurs
une canditiun de la sécurité que de ne pas trep faire veir qu’en
la cherche: tu me fuis, dune tu me cendamnes.

J’ai dit qu’il faut senger a se garantir du côlé du vulgaire.
D’abcrd n’ayuus aucune du ses ccnvcitisis : les rixes s’élèvent

entre ceneurrents. Ensuite ne pessédcns I’lrI] que la ruse ait
grand prurit à neus ravirt que ta esrsuune effre le meins pessi-

(a) Seuvcuir dti sUppIire des chrétiens sans Nérun.
(dl J’rmccrificrnm rapper-affuras: allas surpirdiiunur,
(cl Ferrures, d’autres mas. surriers.
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ble aux speliatsurs. fiel ne verse le sang peur le sang : ces
menstrue du meins sent bien rares; en tue par calcul plus
seuvent quu’par haine; le brigand laisse passer l’butnmu qui
n’a rien sur lui; sur la rente la plus infestée il y a paix peur
le pauvre. lisaient treis cheses, qu’un ancien adage neus
prescrit d’éviter : la haine, l’envie, le mépris. Cemment y mug-

sir? La sagesse seule neus le mentrera. Il est difficile en effet
de tenir un milieu : je risque de tember dans le mépris par
crainte du l’envie; et si je me l’ais scrupule d’écraser perceuse,
en peut me ereire fait peur étre écrasé : beauceupeurent sujet
du trembler parce qu’ils peuvaient faire trembler les autres. il.
test égard pruneau nus sûretés : il n’en sente pas meins d’étre
envié que méprisé.

Que la philsssphie seit autre refuge. Sen culte est cemme un
saccrdece révéré des buns, révéré mémé du ceux qui ne sent
méchants qu’il demi. L’éluquencu du ferum, tuas ces prestiges
de la parsie qui remuent les masses sut leurs antagsuistes; la
philsscphie, pacifique et lente il sen marre, ne dénue peint
prise aux dédains, car tuas les arts et les humines, mémé
les plus pervers, s’inclinent devant elle. Nus, jamais la déprav
vatiun, jamais la ligue ennemie des vertus ne prévaudrent
tellement que le titre de philussphe ne demeure vénérable et
saint. Qu’au ruste astre maniéré du philesepber suit paisible et
medeste. a Mais, diras-tu, tu semble-telle medestelaphiluscpbic
du a. Catsn qui veut repeusser la guerre civile avec une ba-
rangne, qui sujette au milieu des fureurs et des armes des deux
plus puissants citeyuns, et tandis que les aas cembattuntPcm-v
pée, les autres César, attaque tuas les deux â. la falsifia Un
peut mettre en dentu si alers le sage devait prendre un lupin les
affaires publiques. a Que prétends-lu, hl. [lainai Il ne s’ëq’ ’. plus
de la liberté 1 depuis lcngternps c’en est fait d’elle. (l’est a qat,
de César en du Ilcmpée, appartiendra la république. Qu’asrln
a l’aire en cette triste lutte? ’I’u n’as peint ici de rôle : en se bat
peut: le cheix d’un maître. Que t’impurtu qui triemphera? Le
meins méchant peut vaincre : amis le vainqueur sera fercément
le plus ceupablei”.n Je ne prends ici Catch. qu’au densément;
mais les aunées [nérite qui précéderent n’étaient pas faites peur
scull’rir un sage, dans ce pillage de la république. Calcul lit-il
autre chese que frapper l’air de clameurs et s’épuiser en vaines
purules, lersquc enlevé par tuul un peuple, jeté de mains en
mains et csuvcrt de crachats, il fut arraché du furum, en qu’il
se vit du Sénat traîné en prisun? Mais neus cxaminursns plus
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tard si le sage duit intervenir un pure perte : en attendant je tu
renveiu a ces ste’iciuns qui, exclus des affaires publiques, ent
embrassé la retraite peur cultiver l’art du vivre et dunaux au
genre humain le csde de ses dreits, sans chuquur en rien les
puissances. Le sage ne duit peint heurter les usages repus ni
attirer sur lui par l’étrangeté du sa vie les regards du tuas. a Le
vsilh dune â l’abri des écueils, s’il suit cette ligne du cenduitu? a
Je au puis te garantir cula, pas plus qu’a un hummu tempérant
la santé, bien que la santé seit le fruit de la tempérance. Des
vaisseaux périssent dans le part; mais que penses-tu qu’il ar-
rive en pleine mur? Cembiun n’est-sa pas plus près du-daagur
quand en exécute et prejettu mille cheses, si le repus même
n’est pas une sauvegarde! L’innscent succembe quelquufeis.
qui le nie? mais le plus seuvent c’est le csnpable. L’heu-
neur de l’art est sauf quand un reçsit le ceups travers la garde
du sen épée-En un met, dans tente affaire c’est la prudence
que le sage censultu, nsn le résultat. Les cemmuncuments dé-
pendent du neus: l’événement est à la décisicn du sert, auquel
je ne dense pas juridictien’ sur mei. s Mais les vuxatisns qu’il
appurtul mais les traverses! a Brigand qui tue n’est pas juge

qui cendamne (a). fMaintenant tu tends la main vers ta stipendu jeurnalière. Tu
l’auras pleine d’sr par; et puisque c’est d’cr qu’il s’agit, veici

le secret d’un user et d’un jeuir avec plus de charme : e Celui-la
jeuit lu plus des richesses, qui a le meins besein d’elles. a -
L’auteur? me diras-tu. -- Vais cembien j’ai l’âme benne: je
m’avise de lcner ce qui n’est pas du neus. C’est d’Epicure, un
du Métredere, en du tel autre du même atelier. Et qu’impsrte
qui l’a dit, s’il est dit peur tuas? Qui a besein des richesses
craint de les perdre; cr une jeuissance inquiété n’en est plus
une: un vent ajeutera sen bien, et en senguant ’a l’accrcîtru en
enhliu d’un user. (in requit des csmptus, en fatigue le pavé du
furum, en feuillette sen livre d’échéances, du maître en se fait
intendant.

tu) d’un duralumin- faire, pilum cueillir .- texte Lemaire; [sus la! mss :
Nm: intercaler fuira... Je lis t d’un damner faire..." ’

n.r.

"a. 4, m,. Fuma-Id...
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LETTRE XV.

[les exercices du cerps. - Du la mudératiun dans les désirs.

C’était chus nes pères un usage, ebsurvé encure du men
temps, d’ajsuter au début d’une lettre : Si tu santé est benne, je
m’en rejetais; peur ciel, je me perle bien. a juste titre aussi neus
disens, neus : Si tu. pratiques la bunas pitifusepéiu, je m’en réjenis.
C’est la un effet la vraie santé, sans laquelle astre âme est mat
lads et le csrpslui-mèmu, si rebuste qu’il seit, n’a que les fer-
ces d’un furieux en d’un frénétique. Seignu dune par privilége
la santé de l’âme: que celle du cerps vienne un secsud lieu; et
cette dernière tu ceutura peu, si tu ne veux que tu bien perter.
Car il est absurde, cher Lucilius, et sa au peut plus messéant il
un hummu lettré, de tant s’sccupur â. exercer ses muscles, â.
épaissir sen uncsluru, à fertifiur ses flancs. Quand ta csr’puluncu
aurait pris le plus heureux accrsissemunt, et tus muscles les
plus belles saillies, tu a’égaluras jamais un vigueur et en peids
les taureaux de nus sacrifices. Ssagu aussi qu’une trep leurdu
masse du chair étcnil’u l’esprit et entrave sen agilité. Cela étant,

il faut, autant qu’en peut, restreindre la sphère du cerps et faire
à l’âme la place plus large. Que d’incsnvéniuats résultent de
tant de scias dansés au Cfll’j si D’aburd des exercices dent le
travail absurbu les esprits et rend l’hummu incapable d’atten-
tisa ferte et d’études suivies; ensuite une trep sapiense beurri-
tm’i’ qui émusses la pensée. Puis des esclaves du la pire espèce
que vsus acceptes peur maîtres, des hummus qui partagent
leur vie entre l’huile et le vin, dent la jeurnéu s’est passée à
eschait, s’ils eut bien et dûment sué et, peur réparer le fluide
p :rdu, multiplié ces rasades qui a jeun duivent pénétrer plus
avant. flaire et suer, régime d’estsmacs débilités.

Il est des exercices ceurts et faciles qui déreidissent le serpule)
sans trep distraire, et ménagent le temps. dent avant test il faut
tenir cempte -. la ceurse, le balancement des mains chargées de
quelque fardeau, le saut un hauteur en bien un lsnguuur, su
cemme qui dirait la danse des prêtres saliens, su plus trivialement

("il CUITE: fureur : alias fussent.

Séaéqaa. - 1. 3
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sa LETTaEs sa sériasse ,le saut du feules. Cheisis lequel tu vendras du ces msyuns : l’u-
sage tu le rendra facile. Mais quel que tu fasses, reviens vite
du cerps à l’âme; nait et jenr tu duis l’exercer, en l’entretient
sans grande puine. Cet exercice, ni frcid ni chaleur ne l’empe-
chent, ni même la vieillesse. Cultivé ce fends que le temps ne
fait qu’amélisrur. bien que je tu prescrive d’étre sans cesse
ceurbé sur un livre eu sur des tablettes : il faut quelque relâe j
chu à l’âme, de manière teutefsis â. ne pas démentur ses rus- - j
serts, mais à les détendre. La litière aussi dennu au cerps un ’
ébranlement qui ne truuble peint la pensés : elle permet délire,
de dicter, du parler, d’éceutur, tuas avantages que neus laisse
même la premenadu à pied. Ne dédaigne pas usa plus la lecture
a haute veix; mais peint du ces uffcrts d’erganu qui mentent
tente l’échelle des tenu peur baisser brusquement. Veux-tu
même apprendre l’art de déclamer un marchant? Ouvre ta perte ’ ,
a ces gens auxquels la faim a fait inventer une science nua-r ’ ’
velle : ils saurent régler tua allure, ebservursnt le meuvement
du tus lèvres et du tus mâchuirus et peussersnt la hardiesse
aussi luin que ta patiente crédulité les laissera faire. Or vuyuns:
faudra-t-il que tu débutes par crier et par dévelsppur tente la
ferce du tus peumsns? Il est si naturel de ne s’échauffer que
graduellement, que même ceux qui plaident prennent d’absrd
le ten srdiaaire avant du passer aux éclats de veix. aucun ne
s’écrie dès l’exsrdu . a a mei, censiteyensl a Ainsi, selen l’idée,

I’impulsien du mement, scutiuns le peur, le centre d’une centre- I , ,

, , verse sa plus animée eu plusluntu, prenant aussi censeilde tes
s pcumcus et de ta veix. Tcujsurs mesurée, quand tu veux la f
recueillir pt la rappeler, qu’elle descendu et ne tembu pas;

qu’elle garde le diapassn de l’âme sa régulatrice et ne s’umperte j
,- pas à l’ignsrantu et rustique manie du veciférur. Ce c’est pas
i d’exercer la veix qu’il s’agit, mais du s’exercer par elle. ,
l Grâce a mei tu vsilà hure d’un grave embarras : un petit ca-
deau, un présent d’ami va s’ajsnter a ce service (a). Eccute cette
sentence remarquable : r La vie du l’insuasé n’est qu’ingrati-
’ tudu, qu’anxiété, qu’élancemeat vers l’avenir. a -- t, Qui a dit ni,’

’ cela? a Le même que civdevant. Ür de quelle vie parle-tél, se-
’ Isa tci; du que] insensé? de Baba? d’lsisn (in)? bien ; il parle de

neus, que d’aveugles désirs précipitentvers ce qui deit neus
nuire, en du meins ne neus rassasier jamais; du neus qui, si neus
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peuviens l’être, sericns satisfaits des lengteniqis;I de nous qui ne
sengeens pas cembien il est dans de ne rien demander, cent-
bien il est beau de dire : a J’ai asses, je n’attends rien de la Fer-
tunc. a Resscuvieus-tci mainte fuis, cher Lucilius, de tant ce que
tu as ccnquis d’avantages; et en veyant cembien d’hemmes te
précèdent, senge cembien viennent après tei. Si tu ne vena être
ingrat envers les dieux et ta destinale, senge il tant de rivaux
que tu as devancés. Qu’es-tu à envier ans autres? Tu t’es se-
passe tei-rnèn’ie. Fixe-tei une limite que tu ne puisses plus frau-
chir, quand tu le vendrais : tu verras fuir quelque jenr ces
biens fallacieux, plus dans: a espérer qu’a palissader. S’il y avait
en aux de la substance, ils désaltéreraient quelqucl’cls; mais
plus en 3V puise, plus la suif s’en irrite. il change vite, l’appa-
reil adduisant du banquet. Et ce que reule dans ses veiles l’in-
certain avenir, peurquci ebtiendraisrje du sert qu’il rue le denne,
plutdthuc de mei, de ne pas le demander? Et peurquci le de-
manderais-je, cuhIieus dela fragilité humaine? Peurquci entasser
de neuveaux sujets de labeurs? Veici que ce jenr est Inca der-
nier jenr! Ne le fût-il pas, il est si pruche du dernier!

LET’l’llli XVI.

Utilité de la. philcsnphie. -- La nature et l’apinien.

Il est clair peur tei, Lucilius, je le sais, que nul ne peut nie-
ner une vie heureuse en même; suppertable sans l’étude de la.
sagesse; que la première est le fruit d’une sagesse parfaite, la
ascende, d’une sagesse seulement ébauchée. Mais cette cenvic-
tien veut être affermie et enracines plus avant par une medi-
tatien de tans les jeurs. L’œuvre est plus difficile de rester fi-
dèle a ses plans que de les fermer vertueux. Il faut persévérer,
il faut qu’un travail assidu accreisse tes farces, jusqu’à faire pas-
ser dans tes habitudes le bien que rave ta velenté. Tu n’as dans
pas besein avec mei de pretestatiens si predigues de incts ni si
langues: je veis que tes prcgrès sent grands. Tes lettres, je
sais ce qui les inspire : elles n’cnt ni feinte, ni fausses ceu-

. leurs. Je dirai teutefcis Inn pensée : j’ai lien espcir de tci, mais
pas enccre cenfianee entière. Je vena que tu fasses cemme
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mei : ne cempte pas trep vite et trep aisément sur tel-mame .
seccue les divers replis de ten âme, scrute et ebserve. Avant
tente chese veis si c’est spéculativement eu dans la vie pratique
que tu as gagné. La philcscphie n’est peint un art d’ébleuir le
peuple, une science de parade: ce n’est pas dans les mets,
c’est dans les cheses qu’elle censiste. Elle n’est peint faite peut
servir de distraetien et tuer le temps, peur Ôter au désœuvre
ment ses dégante; elle ferme l’aime, elle la lagenas, règle la vie,
guide les astiens, mentre ce qu’il faut pratiquer eu fuir, siège
au gauvernail et dirige a traversles écueilsnctre ceurse agitée.
Sans elle peint de sécurité : cembien d’incidents, à teuteheure,
exigent des censeils qu’en ne peut demander qu’à ellel n: Mais,
dira-t-en, que me sert la philesepbie, s’il existe une fatalité?
que sert-elle si un Dieu régit tant? que sert-elle si le hasard
ecmmande’HÏlar ehangerl’immuable. je ne le puis, ni me prému-
nir centre l’incertain, qu’un Dieu ait devancé men chais et dé-
cidé ce que je devrai faire, au que la Fertune ne me laisse plus
à cheisir. a De ces cpiniens quelle que seit la vraie, qu’elles le
scient même tentes, seycns philescphes; seit que les destins
neus enchaînent à leur mesurable lei, seit qu’un Dieu, arbitre
du mande, ait tant dispcsé il sen gré, suit que les cheses hu-
maines flattent déserdcnnées sans l’impulsien du hasard, la
philesepbie sera nctre égide. Elle déterminera en neus une
llllÜlSSËIÜÜÜ velcntaire il Dieu, une epiniâtre résistance il la Fer-
tunc; elle t’enseignera à suivre l’un, à seufl’rir l’autre. Mais ce

c’est pas le lieu d’entamer une discussicn sur les dreits qui
neus restent seus l’empire d’une Previdence au d’une série de
causes fatales qui lient et entraînent l’hemme, au quand le
brusque et l’imprévu deminent seuls; je reviens à men but qui
est de t’avertir, de t’esbcrter a ne peint laisser ten male ceurage
décheir et se refrcidir. Seutiens-le et sache le régler, et fais ,ta ’
maniera d’être de ce qui n’est qu’un heureux élan (a). - 5 l g

ces l’cuvérture de cette lettre, si je te cannais bien, tu l’auras V-
pareeurue de l’œil peur veir si elle apperte quelque petit cadeau.
Cherche bien, tu le treuveras. N’en fais pas henneur àma géné-
resité: c’est encere du bien d’autrui que je suis libéral. Que
dis-je? du bien d’autrui! Tant ce quia été bien dit par quelque
autre est à mei, par exemple ce met d’Epicureii’: a Si tu vis
selen la nature, tu ne seras jamais pauvre; si selen l’epinica,
jamais riche. a La nature désire bien peu, l’epinien vendrait

in] Ve, Lie n’a: effluence, Il, 1, Pl. la nille.
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l’infini. Qu’en rassemble sur tel tcut ce que des milliers de ri-
ches ent pu passéder; que le sert, t’élevant au-dessus de la me-
sure des tartanes privées, te ceuvre de plaiends d’er, t’babiile de
peurpre, t’amène à ce peint de raffinements et d’epuleuce que le
sal disparaisse sans tes marbres, que tu puisses nan-seulement
pesséder, mais feuler en marchant des tréscrs, ajeutes-y statues
et peintures et tant ce que tans les arts eut élabcré peur le lus-e,
tant de richesses ne t’apprendrnnt qu’il désirqr plus encere. Les
vmua de la nature eut leurs bernes, cens que la trempeuse epi-
nicn fait naître n’eut pas cù s’arrêter; car peint de limites dans
le faux, Qui suit la vraie rente arrive a un but; qui la perd s’é-
gare indéfiniment. Retire-mi tinne de l’illuseire, et quand in
vaudras saveir si tan désir est naturel en suggéré par l’aveugle
passien, veis s’il a quelque part sen peint d’arrêt, Quand, par-
venu déja lein, tcujcurs il lui reste a peusser au delà, sache

qu’il est hara de la nature. ’

LE’l”l’liE XVII.

Tant quitter peur la pliilcsepiiie. -- avantages de la pauvreté.

Lein de lei teutcet attirail, si tu es sage, que dis-je? si tu venir.
l’en-e et perte-tel vers la raisen a grande vitesse et de traites
les terces. Si quelque lien t’arréle, en dénatte-le en tranche-le.
Qui le retient? ’l’es intéréts denmstiques, dis-tut ’l’u les vena

régler de telle serte que ten revenu te suffise sans travail, de
peur que la pauvreté ne te pèse, ni ici anel-ermite. -a En di-
sant cela, tu sembles ne pas ennuaitre la farce et la grandeur
du bien en tu aspires i tu vais bien l’ensemble de la chese et
a quel peint la pliilesephie est utile; mais les détails, tu ne les
saisis pas encere d’un ceup d’mil asses net; tu ignares eem-
bien, en cette situatien, elle eiTre de resscurees et eemment,
peur parler avec Cicéren, dans les grandes crises elle neus
prêle assistance et intervient dans nes meintlres embarras.
Craie-mei, appelle-la dans tes censeils : elle le dissuadera de
rester assis devant un enmptcir i ce que tu cherches, n’est-ce
pas, ce que tu vena amener par tes retards, c’est de n’avnir
peint la pauvreté il craindre. Et s’il le faut la désirer! lieur
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cembien d’hemmes les richesses furent un ebstacle à la phila-
sephie i La pauvreté va d’un pas libre, en tente sécurité. Quand
le clairen senne i", elle sait qu’en n’en veut pas il elle; quand
retentit le cri d’alarme, elle cherche par cil fuir, et nan ce
qu’elle emportera. a-t-elle il s’embarquer”? Elle n’eacite pas
grand bruit au part; et peur le certége d’un seul ilemme le
rivage n’est pas en tumulte; elle n’a peint auteur d’elle un
peuple d’esclaves peur la neurriture desquels il faille seubai-
ter que les recettes d’autre-mer tiennent bien. Il est facile d’a-
limenter un petit salubre d’estemacs, bien réglés, et qui ne
demandent rien qu’il être rassasiés. La faim est peu sauteuse,
un palais blasé l’est beaueeup. Il suffit à la pauvreté que ses
beseins pressants scient satisfaits.

Peurquei dans la refuserais-tu, cette cemmensale dent le
régime devient celui de tant riche de ben sans? Qui veut cultiver
librement sen âme deit être pauvre en vivre cemme tel. Cette
culture ne prefite qu’au sectateur de la frugalité : cr la fruga-
lité, c’est une pauvreté velentaire. [létale-Lei denc’de ces vains
prétextes : e Je n’ai pas encere ce qui me suffirait; que j’arrive
a telle semme, et je me derme tant à la philesepbie. a Eh! c’est
cette philesephie qu’il faut avant tant acquérir; tu l’ajeurnes,
tu la remets en dernier, elle par qui tu dais cemmencer. a Je
vena amasser de quai vivre: a apprends dans aussi cemment il
faut amasser. Si quelque chese t’empéche de bien vivre, qui
t’empêche de bien meurirl bien l ni la pauvreté n’est faite
peur neus enlever il la philesephie, ni l’indigence même. Gens
qui eut hâte d’arriver il elle devrent endurer même la faim,
qu’ent bien endurée des pepulatiens assiégées. Et quel autre
prix vantaient-elles de leurs sentirances que de ne pas tember
il. la merci du vainqueur? Cembien est plus grande une cen-
quête qui premet la liberté perpétuelle et le benheur de ne
craindre ni hemme ni Dieu! Oui, fut-ce par les tartares de la
faim, c’est la qu’il faut marcher. Des armées se sent résignées

il manquer de tant, à vivre de racines sauvages; des cheses
dent le seul nem répugne les eut scutenues dans leur dénû-
ment. Teut cela, elles l’eut seutl’ert peur des maîtres, chese
plus étennante, étrangers; et l’en hésiterait devant une pau-
vreté qui affranchit l’âme de ses passieus furieuses? Ce n’est
dans pas d’amasser qu’il s’agit d’aberd; en peut, même sans

previsiens de mute, arriver a la philesephie. Je te cemprends
quand tu pesséderas tcut le reste, tu vaudras bien aveir aussi
la sagesse l ce sera cemme le cemplément du matériel de ta vie,
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et peur ainsi dire un meuble de plus. Ah! plutét, si peu que tu
pessêdes, fais-tel dés maintenant philesephe, car d’ail sais-tu si
tu n’as pas déjil trep’lI Si tu n’as rien, recherche la philasephie
avant tente chese. il Mais je manquerai du nécessaire! la Je
dis d’aberd lien î; ceia ne saurait être, tant la nature demande
peu ; et le sage sÎacceme les ale nature. Que si les nécessités les
plus extrêmes fendent en? lai, il est prêt : il s’élance bers de
la vie et cesse d’être a charge il lui-même. N’a-tél peur susten-
ter cette vie que d exigeas et étreites resseurees, c Tant mieux, s
se dira-t-ii, et sans autre sanci, sans se mettre en peine que du
nécessaire, il payera sa dette à sen estemac, ceuvrira ses
épaules; et en veyaut les tracas des riches, et tant de rivaux
dans cette ceurse aux rlruesses, tranquille et satisfait il ne fera
qu’en rire, il leur criera : il Peurquei remettre si tard il jeuir
de vans-mêmes? attendras-veus les fruits de vas capitaux, les
gains de vas spéculatiens, le testament d’un riche vieillard,
quand vans peuves sur l’heure devenir ri ches? La sagesse tient
lieu de biens il l’hemme : car les lui rendre superflus, c’est les
lui dénuer". a Ceci s’adresse il d’autres qu’il tei, qui es veisin de

l’epuleuce. Change le siècle, tu auras-trep; et dans teut siècle
le nécessaire est le même (a).

Je peurrais clere ici ma lettre, mais je t’ai gâté. Il n’est per-
mis de saluer les reis parthes qu’avec un présent; tei, l’en ne
peut te dire adieu sans payer. Qu’ai-je sur mei? Empruntens il
Épicure: a Que d’bemmes peur quila richesse cenquise n’a pas
été la fin, mais le changement de leur misère! a Je n’en suis
pas surpris : ce n’est peint dans les cheses qu’est le mal, c’est
dans l’âme. (le qui lui rendait la pauvreté si leurde fait que les
richesses lui pèsent. Gemme il est indifférent que l’hemmelqui
seufl’re seit dépesé sur un lit de hais eu sur un lit d’er : n’lm--
perte nil tu l’as transféré, ses dealeurs y passent avec lui; de
même, place un esprit malade dans la. richesse eu dans la pau-
vreté, partent sen mal le, suit.

(il) Ici est celai saccule quad se: est r lexie Lcmalrtl. Les Hais. sent ultérél
ici, Ficher]; en tirait r irien: mireur est..." Je lis : [dans est.
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LETTRE XVIII. -

Les Saturnales il Berne, - Frugalité du sage

bleus veici en décembre, cil plus que jamais Rame sue il se
divertir; le plaisir sans frein est de dreit public; tcut retentit
des vastes apprêts de la fête, cemme si rien ne distinguait les
Saturnales des jeurs de travail. La différence asi bien disparu
que, ce me semble, en n’a pas eu tert de dire l a entremis dé-
eemhre durait un mais, il présent c’est tente l’année. a Si je
t’avais ici, je causerais velcntiers avec tei sur ce qu’il ten sens
en deit faire : faut-i1 ne rien changer il. nes habitudes de cha-
que jenr en, peur ne pas paraître faire eppcsiticn il l’usage
général, faut-ilégajrer un peu nes scupers, et dépcuiller la
tcge’i’ Car, ce qui n’avait lieu jadis qu’au temps de treubles et

de calamité publique, maintenant peur le plaisir, pcurdesjcurs
de féte, le cestume remain est luis bas. Si je te cannais bien, tu
ferais le réle d’arbitre et ne neus vendrais ni tcut il fait pa-
reils il cette feule en bennet phrygien ,’ ni de tells peints dis-
semblables; il meins peut-être qu’en ces jeurs plus que jamais
il ne faille ccnlmander a sen âme de s’abstenir seule du plai-
sir alcrs que tcut-un peuple s’y vautre. Elle chtient la plus
sûre preuve de sa fermeté, lersqu’elle ne se perte ni d’elle-
même ni par entraînement vers les séducticns attirantes de la
velupté. S’il y a bien plus de farce mcrale, au milieu d’un
peuple ivre et vernissant. il garder sa faim et sa self, il y a
plus de mesure il ne se phint iscler ni singulariser, sans tente-
fcis se mêler il la feule, et il faire les mêmes cheses, ucu de
la même maniéra. Un peut en effet ’célébrer un.jcur de fête
sans ergie.

du reste, je me plais tellement ’a épreuver la fermeté de
ten lime que, cemme de grands bemmes l’eut prescrit, il men
tuer je te prescrirai d’avcir de temps il autre certains jeurs cil
te bernant a la neurriture la plus medique et la plus cem-
mune, il un vêtement rude et gressier, tu puisses dire l Il licité
lieue ce qui me faisait peur! a Qu’au temps de la sécurité
l’âme se prépare aux crises difficiles;-qu’elle s’aguerrisse centre
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a LUCILIUs. Il! ales injures du sert au milieu même de ses faveurs ’i. En pleine
paix , sans ennemis devant sei, le scldat prend sa ceurse, fiche
des palissades et se fatigue de travaux superflus peur suffire un
jenr aux nécessaires. Celui que tu ne veux pas veir trembler
dans l’acticn, exerce-le avant l’acticn. Veilil cemme eut fait les
ilcmmes qui, vivant en pauvres tees les mais de l’année, se
réduisaient presque il la misére, peur ne plus craindre ce dent
ils auraient fait seuvent l’apprentissage. Ne creis pas qu’ici je
le ccnseille ces repas il la ’l’inlcn, ni ces rebelles du pli-liure ”’,
ni aucune de ces fantaisies raffinées, dent la richesse amuse
sen ennui i”. Je veux peur ici un vrai grabat, un sagum], un
pain dur et gressier. Banlieue ce régime irais et quatre jeurs,
quelquefeis plus l n’en fais pas un jeu, mais une épreuve. allers,
creisanei, Lucilius, tu tressailleras de jcie quand peur deux
as tu seras rassasié, tu verras que peur étrl tranquille sur l’a- ,
venir en n’a nul besein de la Fertuue; car elle neus deit le ces :
cessaire, mémé dans ses rigueurs. Ne te figure pas tcutefcis j
que tu auras fait merveille -. tu auras fait ce que tant de mil- .
liera d’esclaves, tant de milliers de pauvres fcut. a quel titre .,,l

, dcuc te glcrifier’i’ C’est que tu l’auras fait sans centrainte, et ,
-. qu’il te sera aussi facile de le seuilrir tcujcurs que de l’avcir
il essayé un mement. Examens-neus il cette escrime, et pectique i

le sert ne neus prenne pas au dépcurvu, reudcns-ucus la pau- ;
Î” vreté familière. Nana eraiudrcns meins de perdre la richesse, g-

si neus savane cembien peu il est pénible d’être pauvre. Le I
grand maître en velupté, Épicure, avait ses jeurs marqués cil ,

’ il fraudait sen appétit, alla de veir s’il lui manquerait quelque

l chese peur la parfaite plénitude de la jeuissance. en cembien il
- I lui manquerait, et si ce cemplément valait tente la peine qu’il n j
r aurait ccütée. C’est du meins ce qu’il dit dans les lettres l ”
- I qu’il écrivit, seus l’archcnte Charinus, il Pclymncs. Et il

ajcute avec argueil: il Meins d’un as suffit peur me neur- j
rir; Métrcdcre n’est pas aussi avancé : il lui faut l’as entier. il
Craie-tu qu’un tel régime puisse rassasier? -- Un ji treuve à

,’ méme une jeuissance, et une jeuissance lien peint légére,
d’un mement, et qu’il faille tcujcurs étayer, mais stable et
assurée. (Je n’est pas en sci une dance chese que l’eau claire

,. et la bcuillie, cu un ulcrceau de pain d’erge; mais c’est un
plaisir supréme d’eupcuvcir retirer encere du plaisir et de
’ s’être restreint il ce que ne saurait neus ravir le plus inique ’ a

destin. Un neurrit d’une main plus libérale le priscnnier;
ceux qu’en réserve peur la peine capitale sent traités avec
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meins d’épargne par l’hemme qui les deit mettre il mort.
Qu’elle est grande l’ilme qui sait descendre spentauémeut au-
desscus même de ce qu’auraient il craindre des cendamués au
dernier supplice! Veilil désarmer d’avance la Fertune. Cem-
mence denc, cher Lucilius, il suivre la. pratique de ces sages .-
prcscris-tci certains jeurs peur quitter ten train crdiuaire et
t’acccmmcder de la plus mince façcu de vivre; cemmence, fra-
ternise avec la pauvreté,

Ose mépriser l’er, a men bétel et d’un dieu
Fais-tci le digne émule. . . . (a)

Nul autre ne peut l’être que le centempteur de l’cr. Je ne t’en
interdis pas la pessessicn, mais je veux t’ameuer à le pesséder
sans alarmes; et tu n’as, peur y parvenir, qu’un mayen : te
ecnvaincre que tu vivras heureux sans la richesse, et la veir *
tcujcurs cemme prête il. t’échapper.

Mais il faut senger il plier malettre. e Auparavant, dis-tu1
page ta dette. a Je te renverrai il Épicure : c’est lui qui te sell-
dera. c. L’extrême célère engendre la felle. il Peur bien sentir
cette grande vérité, il suffit d’avcir eu un esclave eu un en-
nemil”. (l’est centre les hemmes de tells rangs que cette fièvre
s’allume : elle nait de l’auteur, elle nait de la haine, au milieu
des cheses sérieuses cemme parmi les jeux et les ris. Le peint
essentiel n’est pas la gravité de ses mctil’s, mais le caractère ce
elle entre. Ainsi peu imperte qu’un feu seit plus eu meins ’
actif; la matière cil il tcmbe fait tcut: il est des cerps massifs
que la plus vive flamme ne pénètre pas, cemme il en est de
tellement secs et cambustibles qu’une étincelle même s’ y neur-
rit jusqu’a fermer un incendie. Oui, cher Lucilius, l’extrême
célère shentit au délire; et il faut la. fuir meins encere peur
garder la mesure que peur sauver uctre raisen.

a.) Éllc’iidc, vin, est.
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a LucILius. 4,3

Lll’l’Tltll XIX.

Quitter les liants empluis peur le repus

Je tressaille de jcie chaque fuis que je requis de tes lettres l
elles meremplissent d’un bun espuir; ce ne sent plus des pru-
messes, ce suet des garanties. l’ersévére, je t’en prie, je t’en

ccnjure : car qu’ai-je de mieux il demander il un ami que de le
prier peur lui-mémé? Dérche-tei, s’il est pessible, au tracas
des affaires; sincn , rumps avec elles. tielle bien asses de jeurs
gaspillés :ccmmençuus, vieux que neus semmes, ’a plier ba.-
gage. Sera-ce faire cmhrage a perscnne? Huns avens vécu
dans la teurmente, aliens meurir au part ’. bien que je te
ccnseille la retraite cemme mayen de renemmée l il n’y faut
mettre ni glaire ni mystère. Jamais en effet je ne te réduirai,
tcut en cendamnant la felle des hummes, il chercher un antre
et l’uubli : tâche que ten reuuueemeut n’ait pas trep d’éclat,
mais se laisse veir. D’autres, dent le cheix il cet égard est libre
et encere il faire, verrcut s’il leur cenvient de passer leur vie
dans l’uhscurité. Peur lui cela n’est plus passible :te vuilil
pruduit au grand jenr par la vigueur de ten génie, par tes
écrits si pleins de gcùt, par de nables et illustres amitiés. La
célébrité s’est emparée de tel; fusses-tu plengé et cemme perdu
dans la retraite la plus reculée, tes premières traces te défié?
laraieut encere. Tu ne peux plus jüüiï’ 4133 ténèbres? tu EmPÜl”
taras, n’imperte uù tu fuiras, presque tant l’éclat de ten
passé. Tu peux prétendre au repus sans que perscnne l’an
veuille, sans regrets ni remurds de causaience. Que guis-
tersa-tu dent l’abandun puisse être amer ’a ta pensée? Tes
clients? Aucun ne te suit peur tel-même, tues peur quelque
chese il tirer de tui. Tes amis? Jadis un recherchait l’amitié;
maintenant un ceurt il la pruie. Des vieillards qui ne te ver-
rent plus changerunt leurs testaments? Tes flatteurs iruut sa-
luer d’autres seuils? Un grand bien ne saurait cuiller peu,
Calcule a quel tu veux renoncer: il tel-mème, un il une pertien
de ce qui est il tuila Que ne te futal dunué de vieillir dans la
salière medeste cil tu pris naissance; et peurquui la Furtunc
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et: LETTRES ce salisses
t’a-t-elle perlé si haut? Tu as perdu de vue l’existence salue
taire à j’éme, emperlé par tes rapides avantages, guuverne--
ment de prevince, intendance et tcut ce que premettent ces
titres; de plus grandes charges encere t’invitent, et après
celles-lit, d’autres. Quel sera le terme? Qu’attends-tu peur t’ar-
rater? Ce mement n’arrivera jamais Il est ,disens-nuus, une série
de causes dent la trame ferme le destin; ainsi s’étend la chaîne
des désirs : ils naissent de la lin l’un de l’autre in Telle est la
vie uù tu es plengé, que jamais d’elle-mème elle ne terminera
les misères et ta servitude. Dérube au juug tatéte meurtrie;
mieux vaudrait qu’elle en tranchée une fuis qu’iucessammeut
ceurbée. Si tu revienne la vie privée , tuut y sera sur une
meindre échelle,mais te satisfera pleinement, ce que ne faut
pas aujuurd’hui les turrents de jeuissances qui affluent ches tci
de tentes parts. Préféres-tu dans, il une pauvreté qui rassasie,
une abundance famélique? La pruspérité est avide, et en butte
il l’avidité d’autrui. Tant que rien ne t’aura suffi, ici-mème tu
ne suffiras peint aux autres. a Cemment sertir de «cette pusi«
ticals Gemme tu peurras. Sauge cembien de hasards l’art
gent, cembien de travaux les hunneurs t’aurunt fait braver;
use enfin quelque chese peur le repus; sincn, cundamué aux
sancis des guuveruements de pruvinccs, puis des magistratures
urbaines, tu vieilliras dans le tracas, dans des tuurmentes tcu-
jcurs nunvelles; il c’est réserve ni danseur de mesura asses
heureuses peur y échapper. Qu’impcrte en effet que tu veuil-
les le repus? Ta fertune ne le veut pas. Et si tu lui permets
de grandir encere? A quelques prugrès qu’elle s’élève, il y aura
prugrès dans ta crainte. Je veux ici te rapperter un m’ct de
Mécène qui, dans les turiures de la grandeur, pauses ce cri de
vérité : e. Oui, leur hauteur même feudruie les summets. a Tu
demandes dans quel livre il a dit cela”.il Dans celui qui a peur
titre éventailliste. Il a venin dire: e Les hauteurs eut leurs sum-
mets feudrujrés. il Est-il peuveir au mande au prix duquel tu
veulusses afficher une telle ivresse de style? Mécéne avait du
génie; il eût enrichi d’un grand aludels l’éluqueuce remaine
si sa haute furtune ne lui eût été sa farce, discns le met : sa
virilité (a). Veilil ce qui t’attend, si tu ne te hâtes de plier la
vcile et, ce qu’il a vuulu trep tard, de raser le rivage.

J’aurais pu, magannant cette sentence de Mécène, balancer
mes cumptes avec tel; mais tu me chercheras chicane, si je te

(a) lies. sur Mécéne la Prévalence, lx; Lettres stal et aux.
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a LUClLlus. le
cannais bien; tu ne vendras ten rembeursemeut qu’en pièces
de beau relief et de bun alci. Selun l’usage, c’est sur Épicure

que je duis tirer: a Examine bien, dit-il, avec qui tu dais
manger et haire, avant de penser il ce que tu buires et man-
gerce. Car manger la victime sans un ami, c’est vivre cemme
les liens si, les leups. a Un ami! Tu ne l’ubtiendras que dans
la retraite : ailleurs, tu auras des cunvives triés et classés par
le numenclateur dans la feule qui vient te saluer. Il se mé-
prend fart celui qui cherche des amis dans sen antichambre et
qui les épreuve il sa table. Il n’est pire malheur peur l’liumme
cbsédé d’accupaliuns et de richesses que de crcirc il l’amitié de
g-.-ns qui n’eut peint la sienne. un il l’efficacité de ses bienfaits

peur se la culicilier: seuvent plus en neus deit, plus un. neus
hait. Une légers dette fait un débiteur, une leurdu summe un
ennemi il. et Eh quel ! les bienfaits n’engendreut pas l’amitié! a
Si fait, quand un peut cheisir il qui l’un dénue, quand un les
place, qu’un ne les sème peint au hasard. Ainsi, tandis que tu
travailles il t’apparteuir cemplétement, mets tcujcurs il pruflt
ce censeil des sages: attache plus d’impurtance au caractère
de l’ubligé qu’il la nature de l’ubligatiun.

LETTRE XX

aldine sujet. -« Inccnstance des heaumes.

Si la santé est benne,et si tu te creis digne de devenir
quelque jenr ten maître, je m’en réjenis; et ce sera ma glcire
si j’ai pute sauver de ce guuilre cil tu flattais sans espcir d’un
sentir. Mais je Le prie d’une chese, cher Lucilius, et je t’y ux-
llurte : cuvre il la philusupllie les plus intimes parties de ten
dine et prends peur mesure de tes prugrès lien tes discuurs ni
les écrits, mais raffermissement de tes principes et la diminuticu
de tes désirs. Preuve tes purules par tes actes. Bien différent
est le but de ces déclamateurs qui ne veulent que capter les
sucrages d’une buterie, de ces ergateurs qui amusent les
crailles de la jeunesse et des uisifs en vultigeant d’un sujet
a l’autre avec une égale vulubilité. La pliilcscphie enseigne
il faire nan à parler : ce qu’elle exige, c’est que tune vivent

.1.- 1-’.-
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d’après sa lui; que la. vie ne démente peint les discuurs et que
la teinte de tentes nus astiens seit une (a). Veilil le premier de-
veir dela sagesse et sen plus sur indice l la cuuscrdause du ”
langage avec la cenduite, et que l’hemme seit partent égal et
semblable à lui-même. Qui remplira cette tache? Peu d’hum-
mes, mais enfin quelques-uns. La chese est difficile. et je ne ’ i’ 4
dis peint que le sage iratuujuurs du même pas : mais il tien Ï
dra la même rente. Prends dans bien garde si ten cestume ne si
culltraste peint avec ta demeure; si, libéral peur tel-même, tu
n’es peint avare peur les tiens; si, frugal dans tes repas, tu ne ’
bâtis peint sumptueusemeut. Une fuis peur tentes, fais cheix de
la règle cil l’ensemble de ta vie deit s’adapter. Tel se restreint
dans sen particulier qui s’étend et représente largement au des
hure, vicieuse disparate, symptéme d’un esprit vacillant qui n’a
peint encere sen assiette. Un autre métif que je vais dénue!
d’une telle incunséquence et de cette bigarrure entre les actes
et les vulentés, c’est que nul ne se prupuse bien ce qu’il veut;
en, s’il le fait, il n’y persiste peint et passe autre; puis
changer ne suffit plus : il revient sur ses pas et retumhe dans
se qu’il vient de fuir et de cendamner.

Laissant dans de cété les anciennes définiticns, et peur em-
brasser tcut le système de la vie humaine, je puis me berner
il dire : En quai ecnsiste la sagesse? A tcujcurs vuulcir un ne
vuulcir pas la même chese. il n’est pas besein d’ajuuter la
brève scuditicu: peurvu que nus vuulcirs scient justes; car la
même chese ne peut tcujcurs plaire au même hummu, si elle i a
n’est juste. Or le vulgaire ne sait ce qu’il veut qu’au mement uù . .
il le veut l nul n’a une benne fuis décidé ce qu’il vaudra un ne vuu-

dra pas. Plus jugements, d’un jeurill’autre, varient et se centre-
disent l chacun presque traite la vie summe un jeu de hasard.
Tiens dans ferme il ten ceuvre ébauchée, et peut-être attein-
dras-tu à la perfectieu en il se degré que tui seul sentiras ne
pas être la perfectiun. Tu t’inquiètes de se que deviendra la
feule de tes familiers! N’étant plus neurrie par tel, elle se
nunrrira elle-même; et se que tuut seul tu ne démêlerais peint,
la pauvreté te l’apprendra. Elle retiendra près de tui les sûrs,
les vrais amis, tandis que s’éluignereut tune ceux qui cher-
chaient en tci autre chese que tui. Et ne saurait-un aimer la

.I.
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(a) lier. Leurs-l x et cvux, cl Cie. Talc. il, l’ai. Je lis avec Fiskcrl et en
Mss.: la! sans si: calcinai astrantia: caler. Lemairc : il: qui; leur se site
rutilas, sille articulent désacralisas, caleras en,
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a LUCILIUS. Il?
pauvreté, même il se seul titre qu’elle neus fait veir qui nuas
aime? 0b! quand viendra le jenr cil nul ne mentira plus peur
te faire huuneuri ïcici dans cil duivent tendre tes réflexiuns,
tes seins, tes sunhaits, en quittant Dieu de tant le reste : vi-
vre centent de tui-méree et des biens que tu puiseras en tci.
Est-i1 un bunheur plus a ta pertée? Descends il l’humble rang
d’un la chute n’est plus passible ’, et peur que tu 1e fasses de
meilleur useur, je rattacherai il men texte le tribut de cette
lettre que j’asquitte il l’instant. Dessus-tu m’en vuulcir, c’est
encere Épicure qui se charge de l’avanser peur mei : a Tes dis-
ecurs impesercnt bien plus, cruisemui, preneuses de ten grabat
et sans les hailiuns : ce ne surent pas des mets seulement, mais
des exemples. il Mai du meins je suis bien autrement frappé de
ce que dit nutre Démétrius, quand je le veis nu et ccucllé sur
ce qui nicet pas même un chétif matelas : il n’est plus pré-
cepteur de la vérité, il en est le vivant témuin. a Quai! ne sui.
lit-il dans pas, quand un a les richesses, de les mépriser? a
Peurquei nan? Celui-l’a aussi a l’élue grande qui, les vuyant l
affluer auteur de lui, frappé d’une langue surprise, ne peut que i
rire de ce’qu’elles lui scient venues et entend dire qu’elles lui i
appartiennent plutét qu’il ne s’en aperçcit. Il est beau de ’

-
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n’être pas giité par la cempagnie des richesses ; il y a de la -
i grandeurà rester pauvre au milieu d’elles, mais plus de sé- j

surlié il ne les aveir pas. a Je ne sais, diras-tu, summent se I
riche suppurtera la pauvreté, s’il y tumbe. a Hi mei, cemment ’ j
se pauvre, cet émule d’Episure, s’il vient il tember dans la ri- ’

-’ altesse, la méprisera. C’est dans ches tuas les deux l’âme qu’il l
faut apprécier: il faut démêler si l’un se samplait dans la l
pauvreté, si l’autre ne se samplait pas dans sa richesse. Antre- i
ment, faible preuve d’une résulutiuu franche qu’un grabat un j
des hailluns, s’il n’est pas évident que c’est par cheix, lien j
par nécessité, qu’en s’y est réduit. Au reste il est d’une âme gé- j
uéreuse, sans y ceurir cemme il un état meilleur, de s’y préparer ,-
summe il. une chese facile. Oui, facile, cher Lucilius, agréable

l

i

l
l

même quand un l’aberde après langue et mure réflexiuu. (lar
la se treuve un bien sans lequel rien ne neus agrée, Insécurité.
C’est peurqnui j’estime nécessaire, summe je t’ai écrit que de

grands humines l’eut fait, de prendre par intervalles quelques
jeurs cil, par une pauvreté fictive, un s’exerce il la véritable, se
qu’il faut pratiquer d’autant plus que la mullcsec a détrempé

I tues nus resserts, et neus fait tuut juger dur et difficile. Ah! l
,1. rèveilluus-ncus de netre summeil aiguilluununs autre âme etF-Ü.ü’---
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a3 LETTRES DE SËNÈQUE
lui rappelens quel fends mediqnela nature ennetitue a l’hemme.
Nul n’est riehe en naissant : quiconque trient à la lumière est
tenu de se enntenter de lait et d’un lambeau de tuile. Et après I
de tels eemmeneements, des repaumes sent peur neus trep
étreitsi

LETTRE XXII.

Frais glaire du piiilasepiie -- filage d’Epienre.

Tu as fart a faire, penses-tu, centre les ebstaeles dent parie
ta lettre? Ta plus granderafïaire est avec tuai-mème, c’est tei
qui te fais ebstaele. Ineertain de ce que tu veux, tu sais mieux
appreurer se qui est iiuneraiile que le suivre : tu reis nil ré-
side la félinité, mais tu n’nses aller jusqu’à. elle. Ce qui t’arrête,

tu ne t’en rends pas bien cempte; je trais te 1e dire. Tu transes
grand le sanrifiee que tu vas faire; et quand tu t’es derme peur
but la assurite’ à laquelle tu es près de passer, tu es retenu par
tant est ses d’une vie qui sa resernir tes adieux, summe si de
la tu fierais tember dans une nbseure abjectien. Erreur! Lusi-
iius : de ta rie Je la rie du sage en ne peut que menter. Gemme
la lumière se distingue de ses reflets, sar elle émane d’un frayer
eertain qui lui est prepre, et neus-si eut un éclat d’emprunt i
ainsi la rie dent je parle [litière de la tienne. Ce qui brille en la
tienne, s’est du dehers quieiie l’a reçu; la meindre interpesi-
tien liéelipse et l’ebseursit seudain t ia rie du sage resplendit
de ses seuls raglans. De tes études en sagesse viendra ten ïl’fii
Instre, ten anehlissernent.

Happertens iei un met d’Epieure. Dans une lettre a Ideméne’e.

que des raines pampes de sa charge il rappelait a la fidèle et
seiide glaire, il disait il se ministre d’un peuveir inflexible, a
est hemme qui tenait les rênes d’un grenu empire: a Si c’est la
glaire quite tenshe, tu seras plus ennnu par ma sarrespendanee
que par tentes ses grandeurs que tu eaurtises, et peur les-
quelles tu es eaurtise. n Et nia-t-il pas dit vrai? Qui sennaitrait
ideme’née, si Épicure n’avait burine ne nem dans ses lettres?
"feus ses grands, ses satrapes et le grand rei lui-mème duquel
Ideménée empruntait sen relief, un prefend auin les a désertés".
Les lettres de Cieéren ne permettent pas que le nem d’Attieus
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A LUCILIUS. 119
périsse : il ne servait de rien à iutiens .d’aveir eu peur gendre
Agrippa, peur mari de sa, petits-fille Tibère, Drusus César peur

’arrière-petit-fils; au milieu de ses nems eélèbres nul ne parlait
de lui, si le grand arateur ne se l’était asseeié. L’eeéan des liges
viendra s’ameneeler sur neus; quelques génies élèverentleurs té-
tés, et avant de meurir un jenr en l’autre dans le même silanes,
lutterent neutre l’euhli et saurent lengtemps se défendre ’1’. Ce
qu’Epieure a pu premettre a sen ami, je te le premets a tel,
Lueilius. J’aurai erédit ehes la pesterité -. il m’est dansé de faire
de «sr les nems que j’emperte avee- mei’. Netre Virgile a prunus
a dans jeunes hemmea une mémeire impérissable et il tient pas
raie :

Cellule lieureusl s1 mes vers sent faits peur l’avenir,
Jamais ne s’éteindra vetre dans seuvenir,
Tant que le Capitale a sa reehe immertelle
Eneliaînera le mande et la ville éternelle (si.

’l’eus les humines que la Fertune a peussés sur la serine, teus
eaux qui furent les dépesitaires et les bras du peuveir eut vu
leur erédit prespère, leurs palais hantés de flatteurs tant qu’eux-r
mèmes sent restés debeut; après en: leur mémeire s’est premp-
tement éteinte. Mais le génial sa glaire ereît sans eesse, et en
autre de nes hemmages que lui-mame reeueille, tant ne qui
se rattaehe a sa mémeire est bienvenu.

Il ne faut pas qu’Ideménée seit gratuitement arrivé sans ma
plume; il pavera le part de ma lettre. C’est à lui qu’Epieure
adresse nette remarquable pensée, peur le dissuader d’enriehir
Pytheelès par la veie erdinaire, teujeurs deuteuse: a Si tu vena
enriehir Pytheelès, n’ajeute peint à sen aveir, retranelie a ses
désirs. a "Pensée trep elaire peur qu’en l’interprète, trep bien
rendue peur qu’en l’appuie de réfieniens. Je ne te ferai qu’une

ebservatieu : ne ereis pas que se met seit dit seulement peur
les riehesses; a quai qu’en l’applique,lil aura la même fares.
Veux-tu rendre Pytbeelès henerable, n’ajeute peint à ses hen-
neurs, retranehe a ses désirs. Veux-tu que Pytlieelès jeuisse
perpétuellement, n’ajeute pas à ses jeuissanees, retranebe ases
désirs. Veux-tu que Pytbeelès arrive à. la vieillesse et à une vie
pleine, n’ajeute peint à ses années, retranehe à ses désirs. Ne
errais pas que ees maximes appartiennent en prepre a Epieure :
elles sent a teut le mande. Ce qui se fait seuvent au sénat deit sa

(a) Nisus et Euryale. Énél’de, DE, ne
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I seurd aux rementranees : il réelame, il exige sen dû; ee n’est

I seras de ta eharge; mais eemment v parvenir? Tu le demandes:

50 LETTRES ne salanque
faire aussi, ee me semble, dans la philesephie. Quelqu’un navre-
t-il un avis que je guillas en partie : a. Divisés-le, lui dis-je, et je
suis peur veus quant au peint que j’appreuve. n Si je site valen- ,
tiers tente nable parele d’Épieure, s’est surteut peur les gens qui ’ -
se réfugient dans sa deetrine séduits par un ,eeupable espeir,
s’imaginant treuver la un veile à leurs vises (a) : je veux leur i
preuver que, n’imperte le eamp eù ils passent, il leur faut vivre
vertueusement. Lersqn’ils appreeherent de ses medestes jar-
dins, de l’inseriptien qui les annanee : a Passant, tu feras bien
de rester iei; iei le suprême bunheur est la veluptépl a il sera
ebligeant le gardien de eetté demeure, bespitalier, allable:
e’est aves de la beuillie qu’il te reeevra; l’eau te sera large-
ment versée, et il te demandera si tu te treuves bien traité.
a Ces jardins, dira-t-il, n’ereitent pas la faim, ils l’apaisent;I ils
n’allument pas une self plus grande que les mayens de la sa-
tisfaire r ils l’éteignent par un ealmant naturel et qui ne eeüte
rien. Veila dans quelle velupté j’ai vieilli. a Je ne parle iei que i
de ses désirs qui n’admettentpeint de palliatif, auxquels il faut
quelque enneessien peur qu’ils cessent. Peur sans qui sertent
de la règle, qu’en peut remettre il plus tard, eu eerriger et la?
éteuffer, je ne dirai qu’un met : cette volupté, bien que dans ’
la nature, n’est peint dans la néeessité; tu ne lui dais rien :
si tu lui fais quelque saerifiee, il sera bénévele. L’estemae est

I1-

...-u.- .pas teutefeis un intraitable eréaneier; peur peu de ehese il
neus tient quittes: qu’en lui derme seulement es qu’en deit,

nan teut ee qu’en peut. h.
-u-u
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LETTRE XXII.

Manière de tienner les eenseils. - Quitter les affaires. --- Peur de la mert. - I ’

Tu sans déjà mieuxle besein de te dérelier aux brillantes mi-

il est des avis qu’en ne denne que sur plaee. Un’médeein
ne saurait préeiser par lettres l’heure du repas en du bain; il ’

(Il) Vital, La Fil! écurasse, III, 11111: [Il me. ne Pélflflflfl 117111.
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faut qu’il tilte le peuls du malade. Un vieux ’prcverbe dit : a Le
gladiateur prend censeil sur l’aréne. a Le visage de l’adversaire, -
un meuvement de main, la meindre inclinaiscn du cerps aver-
tissent sa vigilance. Sur les usages et les deveirs en peut d’une
maniéré générale eu mander eu écrire : tels sent les eenseils
qu’en adresse au: absents et mémés la pestérité; mais l’a-
prcpes, la façcn d’agir ne se prescrivent jamais à distance :
c’est en face des cheses même qu’il faut délibérer. Il faut plus .
qu’être la, il faut être alerte peur ne pas manquer l’cccasicn tu
gitive’l’ Sais-j; dune des plus attentifs : parait-elle, saisis-la;
prends tant leu élan, appliqué tentes ti s fcrces il te dépeuiller
de les dBïÜil’l-l de ccnvénticn. Et ici écente bien le jugement que

je perte, vais le dilemme -. en change de vie, au renenee il
vivre. Mais je pense aussi qu’il faut prendre la vcie la plus
dcuee, que, mal a prepes engagé, tu dais déneuer plutôt que
rempre, sauf tcutéfcis, si déneuer est impassible, il rempre net.
Y a-t-il humine si timide qui aime mieux rester tcujcurs sus-
pendu sur l’abîme que tember une fais "l En attendant, cemme
premier peint, ne t’engage pas plus avant; berne»tci ana em-
barras au tu es descendu, dirai-je, cemme tu aimes mieux le l
faire ereire, eù tu es tcmbé’? Peurquci tenterais-tu d’aller plus
avant? ’l’u n’aurais plus d’excuse, et visiblement ta servitude

serait velcntaire. Rien de plus fans. que ces phrases banales :
a: Je n’ai pu faire autrement; quand je n’aurais pas veule,
j’étais farcé. a Nul n’est farcé de suivre la Fertune ’a la ceurse

il est déjà beau, sincn de lui résister, du meins de faire halte,
de ne peint presser le meuvement qui neus cmperte. i

T’efl’enseras-tu si, nan centent de me présentera ten censeil,
j’y appelle classages assurément plus éclairés que mei, aus-
quels je scumets tans mes sujets de délibératicn? Lis sur cette
questian une lettre d’Epicurc a ldcménéa qu’il prie a de fuir en
tente hâte et de tentes ses farces, avant qu’une puissance ma-
jeure n’intervienne qui lui en été la faculté. a du reste il
ajcute : e Ne tente rien qu’il prepes et en temps utile: mais
cette heure lengtemps épiée une fcis venue, prends ten élan. a
Il ne veut pas qu’en s’endcrme quand au senge ’a fuir, et du
pas le plus difficile il espère une sertie heureuse, à meins qu’en
ne se presse avant le temps, eu qu’en ne se ralentisse au me-
meut d’agir. Maintenant, je pense, tu veut: l’avis des ste’ieiens.
Nul c’est en dreit de les taser auprés de tel de témérité i leur
prudence surpasse encere leur ceurage. l’eut-être attends-tu
qu’ils te disent : a il est henteua de plier seus le fais; une feta

H if, Tel-fi” Irt-"h" ’r”"F-’r ü*1-fi.-Illl-*--’W-.- ne- Hun-fi III..- 1

-FI- --1- 1.-”.-"kilt-...!-

nabi:

l-

,-. - .I Il n
.I.-nr-jj. filtll h a ’ a Il. "I4 lutta-hdnr-r-I I .--”--:-i:

. -.-...-u ...-I ....7.’.....-,*....

"-.- -



                                                                     

T-Œ-VI-

--I-u-l-:- gin-

’ 1*an- 5111-11-

52 LETTRES ne séNÈeUE
ans prises avec le deveir accepté par tel, ne cède pas. [le n’est
pas l’hemme de cœur et d’actien qui fuit la fatigue: lein de a,
sen ceurage creit par les difficultés. a Ainsi te direnteils, si a un
digne metii’ seutient tu persévérance, si tu n’as il faire en a
supperter rien dent reugisse l’bennéte hemme; a car celui-ci
ne s’userait peint en d’ignebles et désllenerantes fcnctiens, et
ne resterait peint sur affaires peur les affaires mèmes il. Il ne
fera même pas ce que tu penses qu’il ferait; embarqué dans
les grands empleis, il n’en seull’rira pas perpétuellement les
tenrmentes. l’ayant sur quels bas-fends il renie sans avancer,
tant d’incertitudes, tant d’écueils, il reculera, mais sans teurner
le des, il regagnera peu a peu le rivage. Or il est facile, aber
Lucilius, d’échapper aux affaires quand en cempte peur rien ce
qu’elles rappertent. Car veile ce qui neus arrête et neus re-
tient: e Eh queil renencer à de si belles chancesl au mement
de recueillir, m’éleignerl plus perscnne a mes côtés! peint de
eertége il ma litiérel men antichambre déserte! a (lui, c’est de
tant cela qu’en a peine a s’arracher l en aime les fruits de ses
misères, en maudissant ces misères mèmes. Un se plaint de
l’ambitien cemme en ferait d’une maîtresse; et, à scruter nes
vrais sentiments, ce n’est peint haine, c’est ,heuderie. Sende
bien ces gens qui déplurent ce qu’ils eut ceuveité et qui par-
lent de fuir ce dent ils ne peuvent se passer : tu les verras ve-
lentairement, ebslinément rester dans ce qu’ils nemment leur
gène et leur supplier. Oui, Lucilius, l’hemme se crampenne il la
la servitude plus seuvent qu’elle ne s’impese à lui; mais si tu es ré-
selu il dépeser ta chaîne, et franchement ami de l’indépendance,
si tu ne réclames de délai que peur t’épargner des regrets sans fin
et rempre heureusement, tente la ceherte steicienne peurrait-
elle ne pas t’applaudir? Tens les Zénens, tans les Chrysippes
ne te dennerent que des eenseils mcdérés, henerables, dignes
de tei (a). Mais si tes tergiversatiens tendent à bien t’assurer
de tant ce que tu emperteras avec tel, et de cembien d’argent
eemptant tu apprevisienneras ten leisir, jamais tu ne treuveras
il faire retraite. Nul nageur n’échappe avec ses bagages.
Aberde au pcrt d’une meilleure vielles dieux te sent prepicés,
mais nan peint cemme à sans: auxquels, avec un visage riant
et serein, ils accerdent de magnifiques infertnnes, faveurs cui,- ,
sautes et dealeureuses, que justifient seuls les veaux qui les
eut arrachées "’.

Fr] Déni: mss. : et fan. Alias et runs,- Lemalrc: et verre.
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l Déjà j’imprimais le sceau sur ma lettre; il faut la renvrir
’peur qu’elle n’arrive pas sans le petit présent d’usage et qu’elle

perte avec elle quelque mémerahle parele.En veici précisément
une dent je ne puis dire si elle est plus vraie qu’élequeute; de
qui? demandes-tu; d’Epicnre; j’en suis encere il faire les
henneurs du bien d’autrui : a Il n’est perscnne qui ne serte de
la vie tel que s’il venait d’y entrer. a Prends le premier pas-
sant, jeune, viens, entre les deur. liges, tu treuveras ches tells
même frayeur de la mert, même ignerance de la vie. Ils n’eut
rien mené il fin : ils eut teut reperté sur l’avenir. Rien ne me
paraît plus piquant dans le met d’Ëpicurc que ce reprcche
d’enfance fait aux vieillards : a bleus ne sertens pas de la vie,
dit-il, antres que neus n’y semmes entrés; a et il est au des-
seus du vrai : neus en sertens pires. C’est netre faute, ce n’est
peint celle de la nature. Elle a dreit de se plaindre et de neus
,direa e l’eurqnei murmurer’.l Je veus ai engendrés purs de pas
siens, purs de craintes, de superstitien, de perfidie, de tans les
pelanas de l’éme l tels vena étes venus, partes de même. Il a
cueilli les fruits de la sagesse, celui qui meurt cemme je l’ai
fait naître, sans rien appréhender. a Mais neus, tells nes sans
frémissent quand la crise appreche; le culer neus manque, nes
traits palissent, d’inntiles pleurs tembent de nes peut. Ü lieute!
les angeisses neus assiégent au seuil méme de la sécurité. Et
peurqnui? C’est que vides de tells biens, le regret de la vie
neus travaille encere; c’est que la vie n’a laissé rien d’elle au-
près de neus : elle a passé, elle s’est éeeulée teut entière. Nul
ne s’inquiète de bien vivre; en cherche il vivre lengtemps;
tandis que bien vivre est leisible il tans, et vivre lengtemps il
perscnne.

l. l

* î;

il
’ l

il
i
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LETT il] XX l Il.

La philesepllie , scares des véritables jeuissances.

Tu attends que je te mande il quel peint l’hiver en a usé deu-
cément avec neus, est hiver cauri. et tempéré ; si le printemps
est avare de beaux junrs; si le freid ne dément pas la saisen, fit
autres futiles prepes de gens qui cherchent il parler. Eh bien
nan : j’entends que tei et mei neus prefitiens de ce que je vais

n. .-- n ’5’"- ... ru. r
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sa LETTRES ne sabraque
t’écrire. Et que sera-cc, sincn des encenragementsi’l la sagesse? t
Mais la base de la sagesse, quelle est-elle? [le ne pas te réjeuir
de cheses vaines. Veilil le. base, qu’ai-je dit? veilil le cemble
de la. sagesse. Veilil en est menté l’hemmc qui sait en placer sa
j eic et ne remet peint sen bunheur il la discréticn d’autrui. Il est
seucienx et incertain de lui-mème si un espeir quelccnque le
pensse en avant, la chese fût-elle sans sa main, pen- dif-
ficile il saisir, et n’eût-il jamais espéré en vain. Avant tant, d
Lucilius, apprends de quai il faut te réjeuir. Te figures-tu que
je t’,enlève bien des satisfactiens, mei qui t’interdis les dans du
hasard, mei qui creis deveir te défendre l’espérance, la plus
aimable des enchanteresses il Ah! bien au centraire : je veux
que jamais la jcie ne t’abaedenne. Je veux qu’elle naisse seus
ten tait, c’est-a-dire en lei-mémé. Les vulgaires hilarités ne
remplissent pas le celer : elles ne dérident que le frent, la
surface"; il meins que peur tei l’hemme heureux nuea seit,
I’hemme qui rit. A l’étais seule appartient l’allégresse, l’anse-s

rance, le ceurage qui demine le sert. Creis-mei, c’est quel-
que chcse de sérieux que la véritable jcie m. Penses-tu qu’un
seul de ces hemules il face épaneuie et, cemme disent nes effé-
minés, il l’ecil riant, sache mépriser la nlcrt, envrir sa perte il
la pauvreté, tenir en bride ses gents sensuels et s’aguerrir il la
seuilranec’? L’âme qui s’exerce il tant cela jeuit d’un centen-

tement prefend, mais qui ehateuille peu les seus. Veil’a celui .
dent je veux te veir pessessenr : il ne tarira plus, dés que tu L 1
en auras treuvé la seurce. Les mines les plus pauvres se tren-

.i..’.....-..- ..

vent il la surface du se]; les plus riches cachent leurs filens à g r
une grande prefendeur, sauf il récempenscr bien mieux ceux ,
qui les feuillent assidûment. Ainsi ce qui charme la feule ne ’ j"
présente qu’une écerce et qu’un vernis de satisfactien, et
tentes les jeies de l’extérieur manquent de base; mais la jcie ’
dent je parle, cil je m’effercc de te cenduirs, est substantielle et Ï;
garde intérieurement ses plus riches trésers. Prends, je; t’en ;
ccnjure, d men cher Lucilius, la seule veie qui te puisse me-
ner au bunheur; jette au lein, feule aux pieds tente pempe du
dehcrs, tant ce que te premettent les hemmcs, aspire au vrai
bien et seis heureux de ten prepre fends. Or ce fends quel este
il? l’ai-même et la meilleure partie de tei. Quant il ce cerps
fragile, bien que rien ne puisse s’epérer sans lui, regarde-le
cemme nécessaire, mais n’en fais peint grand cas. De lui ne
viennent que plaisirs faux, passagers, suivis de repentirs et qui,
si une grande medératien ne les tempéré. teurnent à la deu-
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a Lueles. saleur. Uni : le plaisir est sur une pente rapide, il glisse vers la
seuilrance s’il ne se tient sur la limite; et s’y tenir est dif-
ficile il qui se creit dans le ben chemin. La suif du vrai
bien, si vive qu’elle seit, est sans risque. Tu veux saveir en
quel il censiste, quels en sent les éléments? Les veici : une
benne censcienee, d’hennétes réselutiens, des actiens dreites,
le mépris des dues du hasard, la marche paisible et ncn inter-
rempue d’une vie qui suit tcujcurs la mémé ligne. Ces hem-
mes qui s’élancent de prejets en prejets en qui méme, sans élan
spentané, s’y laissent peusser cemme par le hasard, ecmment
auraient-ils un sert fixe et durable, eux, ill’llliiiliri et mebilesl’
Peu de gens, seit au dellers seit au dedans ll’eux-nlén’les, s’ar-

denncnt selen les plans de la raisen ’. la multitude, cemme ces
übjcts qui suivent le ceurant des fleuves, ne marche pas, mais
est entraînée. Les uns sent retenus sur une cade paisible qui
les berce mellement; d’autres cédant il des flets plus rapides;
ceux-ci s’en vent, d’un ceurs languissant, il la rive la plus
preehe Üù ils sent dépesés; d’impétneux ceurants rejettent
ceux-la dans la haute mer. A neus dcnc il déterminer ce que
neus veulens, et il saveir y persévérer.

C’est ici le lieu d’acquitter ma dette. Et je puis te renveyer
le met de ten cher Épicure cemme affranchissement de cette
lettre ’. e Il est fâcheux d’en étre tcujcurs au début de sa vie. a
en, si ce teur est plus expressif: a C’est vivre mal que de 151311-
jeurs cemmencer il vivre. a Cemment cela? dis-tu; car le met
’ÏEIl’lillldtl explicatien. m C’est qu’alers la vie est tcujcurs ina-

chevée; cr qui peut se tenir prét il meurir, s’il ne fait que la
cemmencer? il faut agir de telle serte qu’en ait tcujcurs asses
vécu : et nul ne s’en flatte au mement cil il ébauche sen exis-
tence. Ne t’imagine peint que peu d’hemmes scient dans ce
cas: c’est le sert de presque tees. Certains cemmencent il
vivre au mement se il faut cesser. Cela t’éteune’? Je vais t’é--
tanner davantage : d’autres eut cessé de vivre avant d’aveir

L eemmencé.
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LETTRE Mill".

Craintes de l’avenir et de la mmh-Suicides par dégeût de la vie.

Tu es inquiet, il ce que tu m’écris, sur l’issue d’un prends
qu’un ennemi furieux te suscite, et tu cemptes que je t’en-
gagerai il mieux augurer de ta cause et il repeser ta pensée
surla chance qui te flatte le plus. Car est-il besein d’aller au-
devant de maux qui se tarent sentir asses vite, d’anticiper sur
leur venue et de perdre le présent par crainte de l’avenir”? Il y
a certainement felle, parce qu’en sera un jenr malheureux, de
l’être des a présent u; mais je veux te mener il la sé-urité
par une autre veie. Veux-tu dépeuiller tente saillaitude’? quel-
que événement que tu appréhendes, tiens-le peur indubitable;
petit eu grand, mesure-le par la réflexien et fais le tarif de tes
craintes, tu verras certes que la cause est bien frivele en bien
passagère. Si peur t’enhardir il faut des exemples, ils ne sercnt
pas lengs à recueillir : chaque siècle a en les siens Sur quel-
que épeqne de l’histeire en natienale en étrangère que tu
pertes les seuvenirs, tu treuveras des caractères grands par
l’étude, en par l’élan de leur nature. l’eut-il t’arriver. si
l’en te cendamne, une peine plus cruelle que d’étre enveyé en
exil, en cenduit il la prisen’i’ Peut-eu craindre pis que le bû-
cher, qu’une mert vielente’i’ Représente-tel chacune de ces
épreuves, puis éveque ceux qui les bravèrent : tu auras meins
à chercher qu’il cheisir. llutilius reçut sa cendamnatian en
hemme qui n’y vepait de déplcrable que l’injustice de l’acte.
MételIns supperta l’exil avec fermeté, Rutilius avec une serte
de jcie. L’un fit il la République la cencessien de sen retenr;
l’autre refusa le sien il Sylla auquel alers en ne refusait rien.
Secrets disserta dans sa prisen; il penvait fuir, en lui effrait
de le sauver, il ne. le veulnt pas et resta, peur ôter aux hem-
mes leurs deux grandes terreurs, qui sent la mert et la priscn.
Mucins plengea sa main dans les feux. Le supplice du l’en est
cruel, cembien plus cruel peur qui se fait teutensemble le
benrreau et le patientl l.i’eilil un hemlne étranger il la science,
qui n’est armé d’aucun précepte centre la mert en la seulfrance et
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il LUCILIUS. s 7 nqui, [cri de sen seul ceurage de seldat, se punit lui-mémé d’aveir
manqué sen entreprise ". Il regarde sa main se fendre au lira- - ’
sier de Perseuna, et il tient férine, et il ne retire ces ce dé-
planifiés et, sans chair fluide que quand le réchaud lui est en!
levé par l’ennemi. Il eût pu agir dans ce camp avec plus de
benheur, nen avec plus d’hére’isme. l’ais cembien le ceurage
est plus ardent il veler au-devant des épreuves que la barbarie .

’ il les lui impeser. Il fut plus aisé il Persenna de pardenncr il j
Mucins sen prejet hemicide qu’il hlncius de se pardcnner sen
insuccès.

a On est rebattu, vas-tu dire, dans tentes les CCÜlCS de ces
histeires-lil. l’ais quand viendra l’article du mépris de la merl,

tu neus raceuteras Catcn. il Et peurqnui ne rapenterais-jc pas
la dernière veillée du grand hemme lisant le livre de Platen,
sen épée seus sen chevet, dentale ressenree dent il s’était muni 1
peurles cas extrêmes? l’une lui dennait la velenté, l’autre le
mayen de meurir. Dene ayant mis aux affaires de la République
teut l’erdre qu’en peut mettre il des débris et il des ruines, il ,
crut ne devcir laisser il perscnne la faculté de tuer Cales en
l’henneur de le sauver, et, tirant cette épée qu’il avait jusqu’à

’1’ ce jenr eenservée pure de sang humain, il s’écria -. u Tu n’as ,
rien gagné, a Fertune, il traverser tentes mes entreprises ; jus- ,-’
qu’ici ce n’est pas peur men indépendance, c’est peur celle de i
teus quej’ai eembattu. Ce que j’ai veulu si epiniétrément, ce n’é-

, tait pas de me rendre libre, mais de vivre au milieu d’hemmes
libres : maintenant que le salut du mendé est désespéré, Caten i
va assurer Je sien. il Et il pesa de teut sen cerps sur la peinte j

,; meurtrière. La plaie bandée par les médecins, il a perdu de sen l
; il , sang et de ses farces, mais peint de sen ceurage; ce n’est plus j

’ à César seul, c’est il lui-mémé qu’il en veut; il plengé ses
mains désarmées dans sa blessure, et sen lime généreuse,
impatiente de tant despctisme, il ne la. fait pas sertir, il la jette
dehcrs.

F Je n’entasse peint ici les exemples cemme exercice d’imagi-
natien, mais peur t’aguerrir centre ce qui parait le plus ter-
f i rible ’a l’hemme. Plus aisément réussirai-je, si je te mentre que
: * les gens de cmur ne sent pas les seuls qui subirent avec indif-
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’ r .Emma gatte. crise en s exhale netre dernier centile; que des i
hemmes d’ailleurs pusillanimes eut égalé en cela les plus in- ’,
trépides. Témein le beau-père de. Pempee, Scipieii, qui, rejets ’,

J, I sur l’Afrique par un vent centraire. et l’ayant sen navire au j
”-i peuveir de l’ennemi, se perce de part en part avec sen épée, et à a!

’ lil f lil - i
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rsa LETTRES DE SÉNÈQUE
cette demande : a: ce est le général? a répandit: a Le général est
enlieu sûr. a Ce mat a fait de lui l’égal de ses pères, et n’a peint
permis que la glaire prédestinée aux Scipicns en Afrique s’in-
terrcmpît en sa perscnne. Il était beau de vaincre Carthage;
vaincre la mcrt fut sublime. Le général est en lieu sûr! Un gé-
néral, et. le général de Catcn. devait-il meurir autrement "l?
Je ne te renvcie peint aux récits de l’histcire et ne relèverai
pas de siècle en siècle 1a liste si langue des ccntempteura
de la mcrt : jette les yeux sur nctre épcque même1 accusée
par neus de mellesse et de sensualité? tu verras des ham-
mes de tant rang. de tente ccuditicn. de tant age. qui cnt
ccupé ceurt au malheur par le suicide. Crcisemci, Lucilius, lcin’
que le trépas sqit à craindre, neus lui devcns de ne plus crain-
dre rien. Entends dcnc sans alarme les menaces de ten en-
nemi; et qucique ta ccnscience te rassure, cemme parfais,
en dehcrs de la cause, biendeainfluences prévalent, tcuten espé-
rant pleine justice, prépare-mi a la plus criante iniquité. Mais
avant tcut scuviensetüi d’ôter aux cheses leur fracas,de veir ce
que chacune est en sci : tu n’y trcuv ras d’effravant que ta pre-
pre terreur. (le que tu vais arriver aux petits enfants, neus l’én-
prcnvcns, grands enfants que neus semmes : ils eut peur des
perscnnes qu’ils aimentr auxquelles ils sent faits, qui jacent
avec eux. s’ils les vcieut masquées "il. Cc c’est pas seulement
aux hcmrnes1r c’est aux cheses qu’il faut enlever tcut masque et
rendre leur vrai visage. Pcnrquci ces glaives et ces feux dent
tu me menaces et ten ccrlége de beurreauxfrémissants? Écarts
cet attirail qui te cache et qui terrifie l’insensé. Tu in’es que la
mcrt; et hier men esclave, ma servante te bravaient"- Quai]
encere tes feuets, tes chevalets que tu m’étales en grand appa-
reil,et tes instruments de tcrIure adaptés chacunà chaque
jcinture de mes membres, et tes milliers d’autres machines
peur déchirer l’hcmme en détail! Laisse la ces épeurantails,
fais taire ces gémissements. ces accents de dculeur, l’horreur
de ces cris qu’arrachent les supplices. Tant cela n’est que la
dealeur dent tel güutteux ne se met pas en peine, qu’un mau-
vais estcmac endure au sein des crgies . que supperte une fai-
ble femme dans l’enfantement. Dculeur légère si je la puis
scufl’rir1 qui passe vite si je ne le puis pas. ’

Médite ces vérités mille [cis entendues, mille fais répétées

par tci : mais les as-tu franchement entendues, franchement
répétées? que les effets le prélavent. Car le plus henteux re-
prcclic est celui qu’en neus fait d’avcir une philcscphie fifi



                                                                     

a LucILIUs. 59
purules, nen d’actiens. Eh quel! sais-tu d’aujeurd’hui saulée
ment que la mert, que l’exil, que la dealeur planent sur tel?
C’est peur teut cela que tu es né. l’enseus que teut ce qui peut
arriver arrivera : ce que je te recemruande la, je suis sur que
tu l’as fait. Je te reeemmauderai maintenant de ne peint abîmer ’.
ten lime dans les seucis de ce precès; elle s’émeusserait et au-
rait meins de vigueur au mei-rient de se relever. Oublie tu ,
cause peur celle eù sent engagés teus les hemmes, dis : e Je ;
n’ai qu’un cerps, mertel et fragile; les sévices eu la vielence
de plus puissant que mei ne sent pas les seules deulcurs qui le
menacent; sis plaisirs mème se changent en teurmcuts. Ses
repas lui appertent l’indigestien; l’ivresse, des eugeurdissc-
mente, des tremblements de nerfs; l’ineentinenee lui centeurue
les pieds, les mains, tentes les articulatiens. Devicnriraieje
pauvre? je serai du grand nembre. Exilé? je me creirai né en ,j
l’en m’enverra. Un me garrettera’? eh queil suis-je maintenant

’sans entraves? Ce cerps est le hlec pesant en la nature m’a
rivé. Je meurrai? je cesserai, veux-tu dire, d’être en hutte a la
maladie, en butte aux geèliers, en butte à la mert. a

Il serait trep fade de reprendre ici le refrain usé d’Ëpicure -
a Que la crainte des enfers est chimérique, qu’il n’y a peint d’ IxieIt 1
teurnant sur sa rené, peint de Sisyphe peussant de ses épaules
un rue jusqu’au haut d’une mentagne, peint d’entrailles qui
puissent renaître et se veir rengées quetidiennement (a). a
Nul c’est asses enfant peur craindre un Cerbère, un reyaume
des embres, et ces finies squelettes marchant teut d’une pièce ’ ’
avec leurs essements décharnés. La mert anéantit eu affranchit l l
l’hemme. affranchi,la meilleure’partie de sen être demeure : sen je l

l .I. --I...’I..Iru--..l..’l. .I---.’ -.....
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fardeau lui est enlevé; anéanti, rien de lui ne reste : biens et
maux, teutadisparu. Seufl’re qu’ieije rappelle un de tes vers, en
t’invitant d’aberd a recennaïtre que tu l’as écrit peur tei-méme - f
aussi bien que peur les autres; car s’il est henteux de dire une
chese et de penser le centraire, cembien ne l’est-il pas plus
d’écrire autrement qu’en ne pense? Je me seuviens qu’un jenr ’-
tu déveleppais cette idée que l’hemuie ne tembe pas teut d’un - .
ceup dans la mert, qu’il s’y achemine pas àpfifi, que neus
meurens chaque jenr, car chaque jeurneus dérehe une pertien l
de vie "l, et alers même que neus creissens, la semme de nes .
années déereit. La première enfance neus a échappé, puis le . Ç:
secend âge, puis l’udelescence; p cempris hier, teut le temps

(a) ver. Causal. il Murcie, 5.x, cl Lettres I, tv, vin, aux. ,3,
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60 I LETTRES DE senneur:
éeeulé n’est plus, et ce jenr même que neus vivens neus le
disputens pied à pied au néant. Gemme ce n’est pas la dernière
geutte d’eau qui videla clepsydre, mais teut ce qui a fui pré-
cédemment, ainsi l’heure dernière, cit neus cessens ,d’étre, ne
fait pas la mert a elle seule, mais seule elle la censemme. alers
neus arrivens au terme, mais des lengtemps neus y marchiens.
Ce qu’avant esquissé, avec ta verve erdinaire, et ces grands traits
qui jamais tentefeis ne pénètrent mieux que quand tu prêtes à
1a vérité ten langage, la mert c’est, disais-tu :

L’eeuvre de teus nes jeurs, qu’un dernier jenr achève.

Relis-tel plutèt que ma lettre, et il te sera démentré que cette
crise redentée par neus est netre dernière mert, mais n’est pas
la seule.

Je veis eù se pertent tes yeux : tu cherches ce que j’ai en-
chassé dans cette lettre, de quel hemme j’y cite une purule gé-
néreuse, un utile précepte. La matière même que je viens de
teuclter me feurnira men cnvei. Épicure ne geurmande pas
meins ceux qui seuhaitent de meurir que ceux qui en ent peur.
e Il est ridicule, dit-il, de ceurir a la mert par dégeût de la vie,
quand c’est netre manière de vivre qui neus fait ceurir a la
mert. le Ailleurs encere : a Quei de plus ridicule que d’invequer
la mert, quand tu as détruit le rapes de ta vie par la crainte de
meurir! a Et ceci, frappé au même cein : a: Telle est l’im-
prévejrance des hemmes en plutôt leur démence, que l’effrei de
la mert peusse certaines gens a se la denner’". a Quelle que
seit celle de ces pareles que tu veuilles méditer, tu y puiseras ’
ferce et ceurage peur subir la mert en perter la vie. Car c’est
deuhle ceurage et deuble terce qu’il neus faut peur ne pas trep
aimer l’une. ni trep ahherrer l’autre. Lers même que la raisen

- censeille d’en finir avec l’existence, ce n’est pas à la légère-ni
d’un meuvement brusque qu’il faut s’élancer. L’hemme de
cœur, le sage deit nen pas s’enfuir de la vie, mais prendre
cengé. Et surtent gardens-neus d’une maladie qui s’est empa-
rée de bien des gens, la passien du suicide. Car entre autres
manies, c’ner Lucilius, il y a vers la mert velentaire une teu-
dance irréfléchie de l’âme qui seuvent saisit les caractères les
plus généreux, les plus indemptables, cemme aussi les plus lè-
ches et les plus abattus: ceux-la parce qu’ils méprisent la vie,
ceux-ci parce qu’elle les écrase. Il en est que gagne la satiété
de faire et de veir les mèmes cheses: vivre leur est nen pas.
adieux, mais fastidieux : en glisse sur cette pente, peussé par

.1 1.5l

Il .
n 1 Il



                                                                     

’ un.

1 19-. ’ FnIL-’.,rl.’.fçrrgçfi*q.mq--1fla- . un: a
ria -- f" ïT’L”’--*’*t°-«ÆZ’Ë’.* raï? r1..-:’"-er’:”""’ fris-r..-

. I . I . . . . . .I. .I. par"I I.
ng-q

Inca-4*,

r. ,.,1.

5*-..

a LUCILIUS. 61
la philesephie elle-mème, quand en se dit: a Queil tcujcurs

r, les mémés impressiens! tcujcurs me réveiller. dermir, me rase
.’ sasier, aveir faim, aveir freid, aveir chaud; rien qui finisse jas
j mais! Teut cela fait cercle et s’enchaîne, se fait et se succède.
j La. nait chasse le jenr, et lejeur la nuit ; l’été se perd dans l’au-
; temne, l’autemne est pressé par l’hiver que le printemps vient
j désarmer: teut ne passe que peur revenir. Bien de neuveau a
j faire, rien de neuveau a veir. De cette rentine aussi nait il la
n fin le dégeût. a Peur plusieurs, ce n’est pas que la vie leur
j semble amère, c’est qu’ils enttrep de la vie 5’”.
i

l:

LF -
LETTRE xxv.

Dangers de la selitude. -- Se cheisir un medèle de vie.

tire: il jr a dans l’un de vicieux penchants il. réfermer, dans l’au-
tre il les faut rempre. J’useraiiavec celui-ci d’une liberté ea-

s, fière: je ne l’aime pas, si je crains de le heurter. a Cemment!
vaseta dire; tenir en tutelle un papille de quarante ans, jr sen-
ges-tui’ Censidère sen age qui n’est plus seuple ni maniable : le
repétrir est impassible; en ne façanue que ce qui est tendre. a
J’ignere il. quel peint je réussirai, mais j’aime mieux manquer
de succès que de eealiance. Ne désespère pas de guérir le ma-
lade mème qui l’est depuis le plus leng temps, situ tiens ferme
centre teut écart de régime, si tu le farces, malgré mainte ré-
pugnance, a faire et a se laisser faire. Quant au premier des

i deux, il me laisse peu de mutila de eenfiance, sauf qu’il reagit
encere de ses fautes. Il faut entretenir ce reste de pudeur: tant
qu’elle survivra dans cette âme, il j? aura lieu de bien augurer.
Le secend, plus endurci, veut plus de ménagement, je creis, de
peur qu’il advienne à désespérer de lui-mème; et jamais in-
stants ne furent plus prepices que ces intervalles de raisen en il
a l’air d’un beaune guéri. Ces intermittences en ent impesé a
d’autres; mei je n’en suis pas dupe : je m’attends au reteur de
la fièvre avec radeuliIements, car je sais qu’elle semmeille et
qu’elle n’a pas fui. Je dennerai quelques jeurs a sen traitement,
j’essayerai si l’en peut en nec faire quelque chese.

l

l

j a l’égard de nes deux amis, deux rentes diverses sent a pren-
-l

l
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62 LETTRES DE surmena
Tel, centiaue a te mentrer hemme de décisicn et réduis tes

bagages. De tentes ces cheses qui ferment autre aveir nulle
n’est indispensable. Reteuraeus aux lets de la nature : la vraie
richesse est seus netre main. Cc qu’il faut è. l’hemmc ne ceùte.
rien en presque. rien. Du pain, de l’eau, veile ce qu’exige la
nature ; nul n’est pauvre peur ces deux cheses, x et qui berne
a ses désirs peut disputer de félicité avec Jupiter lui-mème, a
cemme dit Épicure dent tu peux lire la récemmandatien ci-in-
clase : e agis en teut cemme si Épicure te regardait. a il est
utile sans deale de s’ètre impesé un surveillant, d’aveir un me-
dèle a centempler, qui intervienne et se fasse sentir dans tentes
tes pensées. Il est bien plus admirable encere de vivre cemme
en la présence centiauelle et seus les yeux de quelque bemme
de bien; mais, selen mei, c’est asses déjà. d’agir en teut ce que
l’en fait cemme seus les yeux d’un témuin quelcenque. La sali-
tudc enceurage’a tant ce qui est mal. Quand tu auras fait asses
de prugrès peur te peuveir révérer tei-mème, libre a tei de
ceagédier ten directeur: jusque-la il te faut quelque auterité
qui te maintienee’". Que ce seit en flaten, en Scipiea, eu Læ-
lias, eu teut autre dent la présence au milieu des gens les plus
perdus de vices ce aperait ceurt aux déserdres; mais travaille a fer-
mer en tei l’hemme en face duquel tu n’eserais mal faire.Quaad
tu en seras a, quand tu cemmenceras a être tel-mème en quel-
que henneur auprès de tel, je t’aeeerderal peu ’a peu cemme
dreit ce dent Épicure a fait un censeil: e Suis plus que jamais
seul avec tel-mème, quand tu seras tercé d’ètre avec la

feule H. a. ’Il faut te faire autre que le grand nembre. Jusqu’à ce que tu
puisses sans risque te recueillir ainsi, regarde teus ces hemmes:
pas un qui ne gagne plus a être avec autrui qu’avec sei. a Sais
plus que jamais seul avec tel-mème quand tu seras farcé d’être
avec la feule; a eui, si tu es hemme de bien, si tu es calme,
tempérant: sincn, cherche dans la feule un asile centre tei-
mème. Seul, tu es trep près d’un méchant (a).

(a) Ïnï. Lettre 1,

a... ... -.h. .---- ...-
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LET T [till] XXVI.

filage de la vieillesse.

Naguère je te disais que j’étais en présence de la vieillesse: j’ai
déjà peur de l’aveir laissée derrière mei. Ce n’est déjà plus le

nem qui cenvieat a men fige en du meins amen étre physique;
car en appelle vieillesse l’épeqae de la lassitude, nen celle eù
iu’feree est brisée. Cempte-mei parmi les décrépits, parmi ceux
qui teuehent il leur fin. ’l’eutefeis, entre neus, je me rends grâce;
au mural je ne sens peint l’injure des ans, bien que men cerps
la ressente; je n’ai de vieilli que mes vices et leurs arganes.
bien âme, dans tente sa terce, et ravie de n’aveir plus grand
démèlé avec le cerps, a dépesé une benne partie de sen fardeau :
elle est allr’gre et me centesle ma vieillesse : c’est peur elle la
fleur de l’âge. Grejrens-la dune; qu’elle jeuisse l, de sen beau

mement.
Entrens dans l’examen de ce phénemène : distinguens, dans ce

calme et cette retenue de mesura, ce que je duis a la sagesse, ce
que je duis a l’âge; rendens-neas bien cempte de ce que je ne
puis plus cemme de ce que je ne veux plus faire, et si je pais
encere certaines cheses que je ne veux pas. Car peur ce que j a (a)
ne pais plus, je m’applaudis de men impuissance. Quel metifde
plainte en effet, quel désagrément v a-t-il, si ce qui deit cesser
est tembé de sci-mème? a Le pire désagrément, dis-tu, c’est de

.décreître, de dépérir et, à preprement parler, de se veir fan-n
dre, au lieu d’un chue seudain qui neus terrasse, c’est Page qui
neus mine; et chaque jenr neus vele quelque chese de nes fer-
ces. a Peut-en mieux sertir de la vie que quand la nature en dém
nunc la chaîne et neus laisse glisser vers le terme? Heu que ce
seit un mal d’être enlevé d’une façen brusque et imprévue; mais

c’est une allure cemmede de se sentir deueement emmené.
Peur mei, cemme si je teuchais au mement de l’épreuve, et

que le jenr qui deit juger tentes mes années” fût déjà venu, je
m’examine et dis a part mei : e bien, jusqu’ici tes actes ai tes

Ù!) Teut: altère. Je lis cemme Hilhlüpl’ *. peser-merle alrçuiri quad nubien.
d’un: si quid une. panneau"
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sa LETTRES en Sénèque
purules n’eut rien p’reavé. Légers et trempeurs garants de ta
valeur murale, trep d’illusieas les enveleppèrent : les vrais pre- -
grès, la merl; me les certifiera. a Je me dispese dune, sans le
craindre, a ce j car sa, dépeuillant teut fard et teut subterfuge,
je vais, juge de mei-mème, saveir si men ceurage est de pare-
les eu de sentiment; s’il n’y avait que feintes et mets de théti-
tre dans tees ces défis dent j’apestrephais la Fertune. arrière
l’epinien des hemmes, tcujcurs preblématique et partagée en
deux camps. Arrière ces études cultivées durant tente ta vie :
la mert va preaeacer sur tel. Il faut le dire : ni discussieas phi-
lesepliiques,’ni entretiens littéraires, ni mets empruntés aux
maximes des sages, ni langage érudit nementrent la vraie terce

.de l’âme: seuvent les plus timides parlent avec le plus d’au-dace.

0a saura quels cembats tu auras rendus, quand tu rendras [a] le
dernier seuffle. a J’accepte la cenditien et n’ai peint peur de eem-
paraltre (tu). a Veilè. ce que je me dis; prends que je te l’ai dit a
tel-mème. Tu es plus jeune? Qu’imperte’? La mert ne cempte
pas les années. Ne sachant pas en elle t’attend, c’est partent

que tu dais l’attendre. .Je veulais finir ma lettre, et ma main s’apprêtait ’a la fermer,
mais il faut que le rite s’accemplisse jusqu au beat et que me.
missive ait de quel faire sa rente. Quand je ne te dirais pas
d’un je tirerai men emprunt, tu sais dans quel cell’re je puise.
Attends quelque peu, et je te payerai sur mes fends; d’ici a j’ai
peur préteur Épicure: a Cherche bien, dit-i1, lequel est plus
cemmede, quela mert vienne a neus, eu neus a elle. a Sa peut
sée est claire : il est beau de s’étudier è. meurir. Tu jugeras su-
perflu peut-être d’apprendreun secret qui ne sert qu’une fuis ;I
c’est peur cela mème qu’en deit l’apprefendir: il faut apprendre
censtamment ce qu’en ne peut s’assurer de bien saveir. Étudie-
tei il. meurir! c’est me dire : a liltudie-tei à être libre. a Qui sait
meurir ne sait plus être esclave: il se place au-dessus en du
meins bers de teut peuveir. Que lui l’eut les prisens, les gardes,
les barreaux? il a tcujcurs une perte libre. Une seule chaîne
neus retient captifs, l’ameur de la vie". il faut nan pas le répa-
dier, mais tellement le restreindre qu’au besein rien ne neus
arrête et ne neus empèche de faire réselument et sur l’heure ce
que tût eu tard il faut faire.

(u) (laid cgcris appareille panai uniment ages.
(th l’areles admirables quand en sauget: la mert de l’auteur.
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LET" ’llE XXVII.

il n’est de bunheur que dans la vertu. - Eidicules de Sabinns.

Ces avis que je te derme, tu demandes si mei-mème je me les
suis dennés. Me suis-je cerrigé, mei, peur aveir le dreit et le
leisir de réfermer autrui’?- Je n’ai paslaprésemptien, malade
que je suis, d’aller me mèlant de la cure des autres; mais cen-
ché cemme tel dans la salle de dealeurs, je t’entretiens de nes

, infirmités cemmunes et te cemmunique mes recettes. Escale»
mei dans cemme si je me parlais a mei-mème : je t’initie aux
secrets de men amé et t’appelle en tiers ’a men interregateire.
a Fais le calcul de tes années, m’écrié-je, et reugis de vuulcir
encere ce que tu veulais enfant, de faire les mèmes prejets. Ose
enfin t’ètre utile avant de meurir; que tes vices meurent avant
te1. Cengédie ces plaisirs déserdennés que tu expieras chères
ment : ils ne sent pas venus qu’ils nuisent déjit, ils sent. partis
qu’ils nuisent encere. Teut cemme les augeisses du crime, ne
l’eût-en pas pris sur le fait, ne passent peint avec le crime
même, ainsiaux plaisirs déshenuétes survit encere le repentir.
Ils ne sent peint selides, peint fidèles, et, 1ers même qu’ils ne
neus nuisent pas, ils neus délaissent. Ah! plutôt cherche auteur
de tei quelque bien qui dure; et en est-il d’autre que celui que
l’âme tire d’elle-mèmeil La vertu seule dennu une jcie censtante
et libre de crainte : les ebstacles qui lai surviennent sent des
nuages qui glissent aa-desseas d’elle et n’éclipsent jamais sa
lumière. Quand te sera-t-il denné d’atteindre è cette félicité?
’l’u n’as peint encere ralenti le pas, mais hâte-tei (a). il tu reste

heaueeup a faire, et il le faut ji censacrer les veilles, tes tra-
vaux. ct paver de ta perscnne, si tu veux réussir. (le n’est pas
chese qui’se laisse faire par délégués. Ailleurs, en. littérature,

les substitute fient admis. Il y eut de nes jeurs un Caivisius Sa-
binus ”’, un richard, qui avec la fertune d’un affranchi en avait
le caractère, Je ne vis jamais hemme d’une richesse plus im-
pertinente. Sa mémeire était si mauvaise qu’il eubliait tantèt

[a] Les Mas. et Lemairr :jexrfaurar. Je lis avec linlIhupf :fixriucrnr,

sitar-unit. - Il. 5
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se Larmes ne Sénèque
le nem d’Ulysse, tantôt celui d’échille, tantôt celui de Priam,
gens qu’il prétendait ceunaltre cemme l’enfant sen pédagegue.

Jamais vieux numenclateur, fergeant les nems au lieu de les
dire, ne qualifia tant de travers’ses tribus de visiteurs, cemme
celuieci les ’l’rejrens et les Grecs. Avec cela se daubant des airs
d’éradit; et veici quel nzejrcn expéditif il imagina. Il acheta à
peids d’er des esclaves dent l’an savait par cœur Hemère,
l’autre Hésiede, neuf autres eurent les lyriques peur départe-
ment. J’ai dit ’a peids d’er, et que cela ne le surprenne : ne
les treuvant pas teut faits, il les avait cemmandés. Quand sa
treupe fut tente recrutée, il se mit à harceler ses cenvives. Il
la tenait pestée a ses pieds peur qu’elle lui t’aurait de temps
en temps des citatiens de vers, mais seuvent il restait caurt au
milieu d’un met. Satellias Quadratus, l’un de ces rangeurs qui .
vivent de la settise des riches, par subséquent leurs rieurs et, a
ce deuble titre, aussi leurs railleurs, l’engageait a prendre des
grammairiens peurlui ramasser les purules. c Mais, dit Sabinus,
a ceux-ci me centent déjà. cent mille sesterces (a) piècei --’lfcas
c suries en à meins, reprit l’autre, autant d’étuis il. manuscrits. a
Néanmeins netre beaune s’était mis en tète qu’il savait ce que

savaient tuas ses gens. Le mème Satellias lui censeillait de
s’exercer a la lutte , lui maladif, pâle, teat grèle : a Et le
a mayen? abjecte Sabinus; a peine ai-je le sectile. H ble dites
e peint cela, je vans prie; vapes’taus ces rebustes valets : leur
a vigueur n’est-elle pas à vues? a

Le ben sens ne se prête, ni ne s’achète; et, je pense, il serait
à vendre qu’il n’aurait peint d’acheteur. La felle en treuve tans
les jeurs.

Requis maintenant ce que je te dais, et je prends cengé.
a C’est une richesse que la pauvreté qui se règle sur la lei de la
nature". a l’aile ce que répète Épicure de mille et mille ma-
nières; mais en ne saurait asses redire ce qu’en ne peut asses
retenir ”. eux uns il suffit d’indiquer les remèdes; a d’autres Il
faut les faire prendre de farce

(a) se 3’11: francs.
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LETTRE XXVIII.

Inutilité des vejrages peur guèrir l’esprit.

Il n’est arrivé, penses-tu, qu’il tel seul, et tu t’en éteanes
cemme d’une chese étrange, qu’unrvejfage si leng et des pays
si variés n’aient pu dissiper la tristesse et l’abattement de ten
leprit. C’est d’âme qu’il faut changer, nen de climat". Vainc-

ment tu as franchi la vaste mer; vainement, cemme dit netre
ll’irgile,

Terre et cités ent fui lein de les peux (a),

tes vices te suivrent, n’imperte au tu aberderas. a un beaune
qui faisait lamente plainte Secrate répandit: e Peurquei t’é-
tenner que tes ceurses leiataines ne te servent de rien? C’est
taujaurs tei que tu preménes. Tu as en creupe l’ennemi qui t’a
chassé. a Quel bien la aeaveauté des sites peut-elle faire en sei,
et le spectacle des villes eu des campagnes? Tu es balletté,
hélas! en pure perte. Tu veux saveir peurqnui rien ne te sealage
dans ta triste fuitaiI Tu fuis avec tel. Dépesc le fardeau de ten
âme : jusque-la peint de lieu qui te plaise, Tan état, sauges-y
est celui de la prètresse que Virgile intraduit déjà exaltée et
sans l’aiguillen, et tente remplie d’un saulfle étranger:

La prêtresse s’agite et tente, mais en vain,
De seeauer le dieu qui fatigue sen sein [à].

Tu ceurs çà et le peur rejeter le faix qui te pèse; et l’agitatian
mème le rend plus insuppertable. ainsi sur un navire une
charge immebile est meins laurde: celle qui ruule par meuve-
ments inégaux fait plus tôt chavirer le côté ail elle perte. Tees
les ctl’erts teurnent centre tel, et chaque déplacement te nuit?
tu seceues un malade le). Mais, le mal extirpé, tente migra-
tien ne te sera plus qu’agréable. Qu’en t’exile alers aux ex-
trémités de la terre; n’imparte en quel cela de pays barbare en
t’aura cantenné, teut séjeur te sera hespitalier. Le peint est
de saveir quel tu arriveras, nan sur quels bards: et c’est peur-

(a) Érréfn’e, lll, il]. u (a) Éaéiu’e, ’i’I, T3.---- (r) Inlay. fera-cr t: clair.

I l
i

- a;
. -.-- ...-4......J



                                                                     

68 Lsrraas en surineur:
quel netre âme ne deit s’attacher exclusivement i1 aucun lieu.
Il faut vivre dans cette cenvictien : a Je ne suis pas né peur
un seul cein du glebe; ma patrie c’est le mendé entier. a
Cella nettement cençu, tu ne serais plus surpris de ne peint treu-
ver d’allégement dans la diversité des pays au te peusse inces-
samment l’ennui de ce que tu vis d’aberd; le premier cadrait
t’aurait su plaire, si tu veyais en teus une patrie. Mais tu ne
veyages pas, tu te fais errant et passif, et d’un lieu tu passes a
un autre quand l’ebjet tant cherché par tel, le bunheur, est
placé partent. Y a-t-il quelque part si bruyant pèle-mèle qu’au
ferum? La encere en peut vivre en paix, si l’en est centralnt
d’y luger. Mais si le cheix m’est laissé libre, je fuirai bien lein
l’aspect mème et le veisinage du ferum. Gemme en effet les
lieux malsains attaquent le plus ferme tempérament; ainsi
peur l’âme bien censtituée, mais qui n’a peint encere atteint
au receuvré tente sa vigueur, il est des cheses peu salubres
(a). Je ne pense peint cemrae ceux qui s’élancent au milieu
de la teurmente et qui, épris d’une vie tumultueuse, lattent
quetidiennement d’un si grand ceurage centre les affaires et
leurs difficultés. Le sage supperte ces cheses, il ne les cher-
che pas : il préfère la paix à la mêlée. Un ne gagne guère il.
s’être affranchi de ses vices, s’il faut guerreyer avec ceux
d’autrui. e Trente tyrans, dis-tu,- tenaient Secrets blequé de
tente part, et ils n’eut pu briser sen ceurage. a Qu’impertc le
nembre des maîtres? Il n’y a qu’une servitude; et qui la brave,
quelle que sait la feule des tyrans, est libre.

il est temps de finir ma lettre, mais pas avant le part payé.
a Le cemmencement du salut, c’est la cennalssance de sa ffiütB.a
Excellente parais d’Epicure, a men sens. Car si j’ignere que je
fais mal, je ne désire pas me cerriger; et il faut se prendre en
faute avant de s’amender. Certaines gens l’eut glaire de leurs
vices. Creis-tu qu’en senge le meins du mande a se guérir,
quand en érige ses infirmités en vertus? Dune, autant que tu
paurras, prends-tel sur le fait: inferme cantre tei-mème;.rem-
plis d’abard l’efficc d’accusateur, puis de juge, enfin d’internes:

saur, et sais quelquefeis sans pitié.

(al Vey. Leur-e 1.1.
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LETTRE XXIX.

Des avis indiscrets-Que le sage plaise il laiemëme, nan à la feule,

’l’u me questienues sur autre ami Marcellinus et tu veux si -
vair ce qu’il fait. Rarement il vient neus veir, et rien ne l’en
empêche que la crainte d’entendre la vérité. De ce côté-la il
est en sûreté : car la vérité ne duit se dire qu’il ceux qui veu-
.cnt l’entendre. Aussi Diegène, et avec lai les autres cyniques
qui usaient indistinctement de leur franc parler et faisaient des
remcntrances a tant venant, neus laissent en deale s’ils eurent
raisen d’agir ainsi. Que penser d’un hummu qui réprimanderait
un seurd, un muet de naissance eu par maladie? a Peurquei,
dis-tu, ètre avare de parelesi’ Elles ne ceûtent rien. Je ne puis
saveir si je rends service a l’hemme que j’avertis : mais je sais

’ que je rendrai service a quelqu’un, si j’en avertis plusieurs.
Semaus il. pleine main : il ne se peut faire qu’en ne réussisse
quelquefeis quand en multiplie les essais. a l’ellà, Lucilius,

’ ce qu’a man sens une âme élevée ne deit pas faire : elle éner-
verait sen crédit et n’aurait plus asses d’influence sur ceux
qu’en se pradiguant meins elle peurrait cerriger. Ce n’est pas
de temps il autre qu’un archer deit frapper le but, mais de temps
il autre il le peut manquer. Il n’y a peint d’art quand c’est le
hasard qui amène le succès. La sagesse est un art : elle deit
tendre au certain, cheisir les âmes capables de prugrès, quitter
celles dent elle désespère, mais ne les pas quitter trep vite. et
1ers même qu’elle perdl’espérance,tenter les suprèmés remèdes.
Mareellinus, peur mei, c’est pas encere désespéré. On peut le
sauver encere, il cenditien qu’en lai tende premptement la main.
Un risque, il est vrai, si en la lui tend, de se vair entraîné : car
il y a dans-cet hemme une grande vigueur d’esprit, mais avec
tendance vers le mal. biéanmeins je caurrai ce risque : j’eserai
lui déveiler ses plaies. Il fera cemme tcujcurs. il s’armera de
ces plaisanteries qui feraient rire l’afflictiee mème; il se me;
quera de lui d’aberd, pais de neus : teut ce que j’ai il lui dire
il le dira d’avance. ll feuillera dans nes écales et ebjectcra aux
philasephes leurs salaires, leurs maîtresses, leur banne chère,

a. ...-relie...
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me mentrera l’an en eemmerce adultère, l’autre ’a la taverne,
un autre il la ceur l”. Il me mentrera le jevial philesephe Aris-
ten fa) dissertant en litière (car il s’était réservé ce mement peur

prednirs sa dectrine), uristen, sur la secte duquel en interre-
geait Scaarus qui répandit : a a ceup sur il n’est pas péripaté-
ticien (il). a Et Julius Grœcinus, hemme de mérite, sellicité de
faire cennaitre sen sentiment sur ce mème philesephe : a: Je ne
sais qu’en dire, car j’ignere ce qu’il sait faire a pied; a cemme
s’il s’agissait d’un gladiateur qui cembat sur un char. Pais il
me jettera il la tète ces charlatans qui, peur l’henneur de la phi-
lesepliie, eussent mieux fait de la laisser lit que d’en trafiquer.
N’imperte: je suis résalu à essayer ses bracards. Qu’il me fasse
rire : peutvétre le ferai-je pleurer; au, s’il persévère dans sen
rire, je me réjeuirai,. autant qu’en peut le faire auprès d’un ma-
lade, qu’il ait gagné une felle gaie. Mais cette gaieté-lit ne tient
guère; ebserva bien: tu verras les mèmes hemmes passer a
très-peu d’intervalle de leurs accès de rire à des accès de rage.
Je me suis prepesé d’entreprendre Marcellinus et de lui faire
veir qu’il valait beauceup mieux, quand bien des gens l’esti-
maient mains. Si je n’extirpe peint ses vices, j’arrêterai leurs
prugrès; ils ne cessèrent pas, mais eurent leurs intermittences;
peut-être même cesserentvils, si ces intermittences passent en
habitude. Ce résultat n’est pas a dédaigner, car aux affectiens
graves d’heureux mements de relâche tiennent lieu de santé.
Tandis que je me prépare à cette cure, tai qui as farce et intel-
ligence, qui sais d’un et jusqu’au tu es parvenu, qui par la
pressens ’a quelle hauteur tu dais meuler encere, achève de ré-
gler tes mœurs, de relever ten ceurage, tiens ben centre les
terreurs de la vie et ne censidère pas le nembre de ceux qui
t’inspirent la crainte. Ne serait-ce pas felle, dis-mei, de crain-
dre la feule en un lieu aùl’en ne passe qu’un il la fais? De
mème il n’y a peint accès en tel peur plus d’un meurtrier, bien
que plusieurs te menacent. Ainsi la nature l’a réglé : un seul
hummu peurra t’arracher la vie, tant cemme un seul le l’a
dennée.

Si tu avais quelque discrétien, tu me ferais remise de men
dernier tribut : mai du mains je ne lésinerai pas sur un reliquat
d’intérêt, et ce que je te dais le veici : a Jamais je n’ai veulu

(a) fientemperain de Sénèque. Ne pas le centendre avec drislen de
Chia, disciple de minait.

Un INTJHIEHEHI” riz pierré, sui-nem desdisciples d’hristelc (pli damnait 5E!
lagans en se premenant
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plaire au peuple; ce que je sais n’est pas de sen geùt; et ce
qui serait de sen geùt, je ne le sais pas. a Qui a dit cela? de-
mandes-tu; cemme, si tu ne eennaissais plus qui je charge de
payer peur mail C’est Épicure, Mais teus te crièrent la même
chese dans tentes les écales : péripatéticiens, académiciens,
steïciens, cyniques. Est-il un hemme, si la vertu lui plaît, qui
puisse plaire au peuple? C’est par de méchantes vuies que s’ab-
tient sa faveur : il faut se rendre semblable à lai l il ne t’ap-
preuve pas, s’il ne se recannait en tel. Or le plus impertant de
beauceup est le jugement de ta censcience, nan l’apiniea d’au-
trui. On ne se cenellie que par de henteux mayens l’ameur de
ceux qui ent perdu taule hante. hiais que] bien devrasetu il cette
philesepbie tant vantée, si préférable il tuas les arts et il tentes
les cheses de la vie? Tu lui devras d’aimer mieux plaire il tei-
nléme qu’il la feule, de peser les suffrages, nan de les remptvr,
de vivre sans crainte devant les dieux cemme devant les hem-
mes, de vaincre tes maux eu d’y mettre fin. Qui, si j’entendais
auteur de tel les acclamatiens du vulgaire, si ten apparitien
prevequait les cris de jcie, les battements de mains, l’accueil
bruyant qu’en décerne à des pantemimcs, si les enfants et les
femmes chantaient tes leuaages par la ville, pannais-je n’a-
veir pas pitié de tel. quand je sais quelle veie mène a cette pe-
pularité’i’?

LETTRE XXX.

attendre la merl de pied ferme, a l’exemple de Basses.

Je viens de veir Bassus nufidius’", excel’ent hemme, battu
en brèche par le temps centre lequel il latte avec vigueur; mais

,la charge devient trep ferte peur qu’il se puisse relever; la
vieillesse est venue l’assaillir teut entière et de teut sen peids.
Tu sais qu’il fut tcujcurs d’une cemplexien débile et appauvrie :
lengtemps il l’a maintenue et, peur dire plus vrai, rajustée : elle
vient de manquer teut à ceup. Quand l’eau s’infiltre dans un
navire par une eu deux vuies, en y remédie; mais s’il s’en-
tr’euvre et cède en plusieurs endreits, si ses flancs éclatent de
tentes parts, teul. suceurs devient impassible : ainsi un cerps
vieillissant treuve des supperta melnentanés peur étayer sa dé-
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Tâ’ LETTRES ne survécus
cadence; mais si le ruineux édifice se disjeint dans teute sa
charpente ; si, quand en le seutient d’un côté, un autre se dé-
tache, il faut chercher par aù faire retraite.- Netre Bassus n’en
garde pas meins tant l’enjeuement de sen esprit. C’est ’a la phi-
lescphie qu’il le deit : en présence de la mert il est gai: quel ’
que seit sen état physique, il est ceurageux et serein, et ne
s’abandenne pas quand ses arganes l’abandennent. Un ben
pilets tient encere la mer avec sa veile déchirée; dégarni
mème de ses agrès, il radeube encere ces débris peur de neu-
velles ceurses. Ainsi fait netre Bassus : il veit venir sa lin avec
une sécurité d’esprit et de visage qui, s’il regardait de mème
celle d’autrui, passerait peur insensibilité. C’est une grande
chase, Lucilius, et qui demande un leng apprentissage, que de
saveir, quand arrive l’heure inévitable, partir sans murmure.
Aux autres causes de trépas se mêle encere de l’espérance. Une
maladie cesse, un incendie le laisse éteindre; un écreulement
qui semblait deveir neus écraser, neus parte mellement jusqu’à
terre; le flet qui neus englautissait neus rejette par cette ménage
farce d’abserptien sains et saufs sur la rive; le seidat a baissé
sen glaive devant la tète qu’il allait trancher: mais plus d’as»:
pair peur l’hemme que la vieillesse traîne à la merl. : auprès
d’elle seule peint d’intercessien passible. C’est la plus deuce mais

aussi la plus langue façen de meurir. liasses me semblait suivre
ses prupres ehsèqacs et s’enterrer, et cemme se survivre, et agir
en sage qui se regrette sans faiblesse. Car la mert est sen texte

,erdinaire; et il met teus ses seins il neus persuader que s’il y a
du demmage en de la crainte il épreuver dans cette affaire,
c’est la faute du mearant, nan de la mart; qu’il n’y a en elle
rien de fielleux, pas plus qu’après elle. Or en est aussi feu de
craindre un demmage qui n’aura pas lieu qu’un ceup qu’en ne
sentira peint. Peateen ereire qu’il neus arrivera de sentir ce
par quel neus ne sentens plus? le Oui, dit-il, la mert est telle-
ment exempte de tant mal, qu’elle l’est mème de tente crainte
de mal. a

Ces vérités, je le sais, se sent dites seuvent, se redirent sea-
vent encere; mais elles ne m’est jamais tant prefité ni dans les
livres, ni dans la beuche de gens qui blâmaient la crainte d’un
maldent ils se veyaient lein. Cembieu alus d’auterité prennent
sur mei les discuurs d’un hemme perlant de sa fin tente pre-
chainel Et peur dire ce que je pense, je creis qu’en est plus
fanue dans l’agenie qu’aux premières appreches de la mert.
Présente, elle derme aux âmes les meins exercées le ceurage de
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ne plus éviter l’inévitable. ainsi le gladiateur qui dans tente
la lette fut le plus timide, tend la gerge a l’adversaire et y di-
rige le fer incertain. hiais l’idée d’un trépas veisin, infaillible
surteut, exige un ceurage aussi seutenu qu’énergique; er il
est rare et ne peut s’ebtenir que du sage. Aussi avec quelle avi-
[lité je l’écauta-is m’énancer en quelque sarte sen arrét sur la
mari et me révéler un mystère qu’il avait sandé de plus près!
Il aurait sur tai, j’imagine, plus de créance et plus de peids,
le récit d’un hemme revenu il la vie peur t’afflrmer sur sen
expérience que la mart n’est nullement un mal. Quant aux ap-
preches de cette mert et aux augeisses qu’elle apperte. qui peut.
mieux te les décrire que ceux qui furent avec elle en présence,
qui la virent venir et lui euvrirent leur perte? ’l’a peux mettre
Basses de ce nembre : il a veulu neus désabuser. Craindre le
trépas, neus dit-il, est aussi absurde qu’il le serait de craindre
la vieillesse. Teut cemme la vieillesse succède il un âge plus
Jeune, ainsi la mert il la vieillesse. C’est n’aveir pas veulu vivre
que de ne veuleir pas meurir. La vie, en effet, neus fut dennée
sans la cenditien de la mert : elle neus y achemine. C’raindre
de meurir est dans une felle : car en deit attendre le certain,
le dentaux seul s’appréhendc. La mert est une égale et invin-

.cible nécessité peur tans. Qui peut se plaindre d’une fatalité
dent nul n’est exempti’? La base première de l’équité c’est l’él-

galité”. hiais il est superflu de justifier ici la nature qui n’a
impesé il. l’hemme d’autre lei que la lai qu’elle subit elle-mème.
Teut ce qu’elle a fermé elle le décampese, et le décempese peur
farmer de neuveau. Mais l’hamme asses heureux peur se vair
deucement cengédié par la vieillesse qui, au lien de l’arracher
teat d’un ceup il la vie, l’en retire pas il pas, ne deit-il pas des
actiens de grâce à tans les dieux peur l’aveir cenduit rassasié
de jeurs jusques au repas si nécessaire il l’humanité, si agréa-
ble il la fatigue? Tu veis des gens seuhaiter la merl avec plue
d’ardeur que les autres ne demandent la vie. Je ne sais lesquels
’a man sens neus enceurageut le plus, de ceux qui sellicitent la
merl; au de ceux qui l’attendent gaiement et en paix; ches les
premiers, en effet, c’est parfais un transpert furieux, un dépit
seudain; ches les secends c’est le calme d’une décisicn ferme.
Un peut ceurir il la mert dans un accès de fureur centre elle;
mais nul ne l’accueille d’un frent serein que celui qui. du len-
gue main, s’y est dispesé. Je l’aveue denc : j’ai multiplié mes
visites ches cet hemme qui m’est cher, et je l’ai fait peur plus
d’un metif; je veulais saveir si chaque fuis je le treuverais le
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ra LETTRES au SÉNÈQUE
même, si avec ses farces physiques ne baisserait pas sa vigueur
d’âme; mais elle creissait visiblement, tant cemme l’allégresse
du ceurear qui tanche au septième stade et il la palme. Il dis
sait, fidèle aux degmes d’Epicure : v D’abard, j’ai l’espair

que le dernier saupir n’a rien de dealeureux; sincn, le mal
est du meins un peu allégé par sa brièveté mème l car peint
de langue dealeur qui seit grande. Et puis je me représenterai,
dans cette séparatien même de l’âme et du cerps, que si elle
n’a pas lieu sans seuil’rance, après celle-la nulle autre dealeur
n’est passible. Ce dent je ne denté pas, au reste, c’est que
l’âme du vieillard est sur le bard de ses lèvres, et qu’il ne lui
faut pas grand effert peur s’arracher de sa prisen. Le feu qui
s’est pris a une matière selide ne peut étre éteint que par l’eau
et quelquefeis par l’écreulemeat de ce qu’il dévers; celui qui
n’a plus d’aliments tembé de lui-mème. Il

C’est avec charme, Lucilius, que j’éceute ces parelles, nan
cemme neuvelles, mais cemme me mettant. en présence de la
crise réelle. -Queil n’ai -je denc pas été témuin d’une feule de
trépas velentaires? ---- Oui, je l’ai été; mais i1 a bien plus
d’auterité sur mai l’hemme qui se présente il. la mart sans -
haine de la vie, l’hemme qui l’accueille sans l’aller chercher.
a Si neus la ressentans cemme un taurment, disait-il, c’est
autre faute : neus prenaus l’alarme dès que neus la creyens

..preche de neus. Ehl de qui n’est-elle pas pruche? Partant et
tcujcurs elle est la. Cansidércns denc, paursuivaittil, alers
qu’une cause de merl: quelcenque semble venir il. neus, cembien
d’autres sant plus vaisines que neus ne craignens pasl a Un
hummu était menacé de la mart par sen ennemi : une ladin
gestien la prévint. Si neus vaulens démêler les metifs de nes
frayeurs, neus les treuverens tant autres qu’ils ne semblent.
Ce n’est pas la mart que l’en craint, c’est l’idée qu’en s’en fait;

car, par rappart ’a elle, neus semmes tcujcurs à même distance.
Üai, si elle est a craindre, elle l’est il chaque instant, car quel
instant est privilégié centre elle?

Mais je dais appréhender que de si langues lettres ne te sem-
blent plus haïssables que la mert :e’e’st peurqnui je "finis.Tei
seulement, senge tcujcurs il. cette dernière heure peur ne la
craindre jamais.
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LETTRE XXXI.

Dédaigner les ïŒllI même de nes amis et l’epinien du vulgaire.

Je recennais men Lucilius : il cemmence à se mentrer tel
qu’il l’avait premis. Suis cet élan de l’âme vers teut ce qui fait

sa richesse, en feulent aux pieds ce que le vulgaire appelle
biens. Je ne te seuhaite ni plus grand ni meilleur que tu n’as-
pirais a l’étre. Tes plans furent jetés sur de larges assises;
remplis seulement la tâche que tu t’es faite, et mets en ceuvre
les matériau: que tu pertes avec tei. En dans mets, tu feras
sagement si tu te beeches les ereilles, nen pas avec de la cire,
c’est trep peu; il faut quelque chese de plus ferme et de plus
eempacte que ce qu’Ulysse empleya, dit-en, peur sen équipage.
Cette rein qu’il redeutait était séduisante, mais n’était pas celle
de teut un peuple r. la reis qu’il te faut redeuter, ce n’est pas
d’un seul écueil, c’est de tees les peints du glebe qu’elle t’as-

siége et retentit. Tu deis ceteyer plus d’une plage suspecte en
la relupté tend ses piégés; tente cité est à fuir : seis seurd peur
ceux qui t’aiment le plus. Ils ferment du meilleur créer les plus
funestes meus; et si tu veux être heureux, prie les dieua qu’ils
ne t’enreient rien de ce qu’en te seuhaite. Ce ne sent pas des
biens que tentes ces cheses dent en rendrait te veir cemblé :
il n’est qu’un bien qui dennu et censelide la rie heureuse : être
sûr de sei. Or celui-là ne peut neus écheir,.si neus ne mépri-
sens la fatigue et ne la mettens au rang; de ce qui n’est ni bien,
ni me]. Car il ne peut se faire qu’une chese seit tantôt mau-
vaise, tantôt benne, tantet légère et suppertable, tantôt. herri-
ble a envisager. (le n’est pas la fatigue qui est un bien; eù
denc’ est le bien? Dans le mépris de la fatigue. Aussi blâmerai-

je tente activité sans but; quant aux. hemmes qui se pertent
vers l’bennéte, plus ils fent efi’ert, sans se laisser si vaincre
ni arrêter en leur chemin, plus je les admire et leur crie: a Re-
deubles de ceurage. faites previsien de seuffle et franchisses la
meutagne, s’il se peut. mut d’une 11318km. La fatigue est l’ali-

ment des fertes âmes. e Ne ra denc pas, dans les rueur: jadis
fermés par tes parents, cheisir ce que tu rendras Übtt-Ilil’ et
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seuhaiter peur tei : et, aprés teut, un hemme qui a traversé
de si hauts pestes deit mugir d’impertuner encere les dieux.
Qu’est-il besein de vieux? Fais-tci heureux tei-meme; et tu le
seras, si tu recennais peur vrais biens ceux qu’accempagne la
vertu, et peur déshennéte teut ce a quei la méchanceté s’allie.
De même que sans un mélange de lumière il n’est rien de bri]-
lant, et rien de sembre s’il ne perte en sci ses ténèbres en
n’attire quelque ebscurité; de mémé que sans l’auxiliaire du
feu il n’est peint de chaleur, et sans l’air peint de lreid; ainsi
l’hennéte en le henteux naissent de l’alliance de la vertu eu
de la méchanceté.

Qu’est-ce denc que le bien? La science. Qu’est-ce que le mal?
L’ignerance. L’hemme éclairé dans l’art de vivre sait rejeter en

cheisir, selen le temps. Mais il ne craint peint ce qu’il rejette, I
il n’admire peint ce qu’il cheisit, s’il a l’âme grande et invin- if
cible. Je ne veux pas que la tienne fléchisse et s’abatte. Ne pas
refuser le travail est trep peu : implere-le. c Mais quel est le a
travail frivelc et superflu? a Celui en t’appellent des metifs peu
nebles. Il n’est pas mauvais par lui-mème, pas plus que le tra-
vail ccnsacré à de nebles cheses, parce que c’est la preprement
la patience de l’âme qui s’excite aux rudes et difficiles entre- I
prises, qui se dit : c Peurquei languir? Est-ce a un liemme ’a l
craindre les sueurs? x J eins a i’ameur du travail, peur que la -
vertu seit parfaite, une égalité de vie sentence et cenferme en
teut a elle-mème, accerd impessible sans le bienfait de la
science, sans la cennaissauce des cheses divines et. humaines.
Veilit 1e seuverain bien: sache le cenquérir, et tu deviens le
cempagnen des dieux, nen plus leur suppliant. c Cemment, dis- " -,
tu, parvenir aussihauti’ a Ce n’est ni par l’apennin eu l’Ülympe, tu

ni par les déserts de Candavie; peint de Syrtes, ni de Scplla,
ni de Charybde a afirenter, bien que tu aies traversé tent cela .
au prix d’une chétive missien. Elleùest sure, elle est pleine de
charmes, la reutc peur laquelle t’a apprevisicnné la nature.
Seutenu de ses dens, si tu n’y es pas infidèle, tu t’élèveras au ,5,
niveau de Dieu. Or ce niveau, ce n’est pas l’argent qui t’y, s
place : Dieu ne pessède rien; ce n’est pas la prétexte i Dieu est . ,
nu H; ce n’est ni la renemmée, ni l’estentatien de tes mérites, . -,
ni ta gleire au lein répandue ches les peuples : nul ne cennait

I Dieu, beauceup en pensent mal et impunément; ce n’est pas

.- ’* "fiv- F env-1:1: H1- -. en.»

nen plus cet essaim d’esclaves qui vent pertant ta litière par la - I
ville et, dans tes veyages :. ce Dieu, le plus grand et le plus aïs-I
puissant des êtres, perte lui-même l’univers. Ni la beauté ni la , . ,41] ,
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a Lucnaus. 77terce ne sauraient faire ten bunheur : ni l’un ni l’autre ne ré-
siste au temps. Il faut chercher ce qui ne se détériere pas de
jenr en jenr, ce a quei rien ne fait ehstacle. Que sera-ce donc?
L’aime, mais l’âme dans sa dreiturc, sa benté, sa grandeur.
Peux-tu veir en elle autre chese qu’un Dieu qui s’est fait l’hôte
d’un cerps merlin”? Cette ému peut tember dans un chevalier
remain, cemme dans un ail’ranclii, cemme dans un esclave.
Qu’est-ce, en effet, qu’un chevalier, un affranchi, un esclave?
Qualificatiens créées par l’ergueil en l’usurpatien. Un peut s’é-

lever vers le ciel du lieu le plus infime : eh bien,
Qu’un élan généreux

Te traiisl’erlne à ten leur en digne fils des dieux (tu.

Mais se transfermer ce n’est peint reluire d’er et d’argent : en
ne peut avec cette matiére repreduire la ressemblance divine t":
senge qu’au temps et: ils neus furent prepiees les dieux élu-Lent
d’argile (la).

th’ ” ’lllil XXXII.

Cempléter sa vie avant de meurir.

Je m’inferme de tei et je demande a teus ceux qui viennent
de tes parages ce que tu fais, eù et avec qui tu demeures. Tu
ne saurais me payer de mets : je suis avec tei. IC’est a tei de
vivre cemme si j’allais apprendre tees tes actes en plutôt les
veir. lieux-tu saveir, dans tcut ce qu’en me dit de tel, ce qui
me charme le plustgue l’en ne m’en dit rien, que la plupart de
ceux que j’interrege ignerent ce que tu fais. Veila qui est sa-
lutaire, de ne pas vivre avec qui ne neus ressemble peint et a
des gents différents des nôtres. Oui, j’ai la cenfiance qu’en ne
peurra te faire dévier et que tu persisteras dans tes plans, en
dépit des sellicitatiens qui t’assiégent en feule. Que te dirai-je?
Je ne crains pas que l’en te change, mais qu’en embarrasse ta
marche. C’est beauceup nuire déjà que d’arrêter : cette vie est
si ceurte! et netre incunstance l’abrégé encere en neus la lai--

- En) énasa, vin, ses.
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se LETTRES ne sérieuse
sant recemmencer sans cesse. Neus la mercelens en trep de
parcelles, neus la déchiquetens. Hâte-tel denc, cher Lucilius,
et senge cembien tu redenblerais de vitesse, si tu avais l’en-
nemi à des, si tu seupçennais l’appreche d’une cavalerie lancée
sur les pas des fuyards. Tu en es la; en te serre de près; fuis
plus vite et trempe l’ennemi. Ne t’arrête qu’en lieu sur, et
censidère seuvent que c’est une belle chese à l’bemme de
cempléter sa vie avant de meurir, puis d’attendre en sécurité
ce qui lui reste de jeurs à vivre, tert de sa prepre terce et en.
pessessien d’une existence heureuse qui ne gagne pas en ben-
heur à être plus lengue. 0h! quand verres-tu l’heureux temps
eù tu sentiras que le temps ne t’imperte plus, eù tranquille et
sans treuble, inseucieux du lendemain, tu auras a satiété jeni
de teut ten être! Veux-tu saveir ce qui rend les hemmes avi-
des de l’avenir? C’est que pas un ne s’est appartenu. Tes pa-
rente a ceup sur ent fait peur tei d’autres veaux que le mien;
car au rebeurs de leurs seuhaite, je veux te veir mépriser teut
ce qu’ils veillaient accumuler sur tei. Leurs désirs dépeuil-
laient quantité d’hemmes peur t’enrichir : teut ce qu’ils trans-
pertaient a leur fils, c’est a d’autres qu’en l’aurait pris. Je le
seuhaite la dispesitien de tei-méme, et que ten âme agitée de
vagues fantaisies puisse enfin se rasseeir et se fixer, qu’elle
sache se plaire, et qu’errivée à l’intelligence des vrais biens,
intelligence que suit aussitôt la pessessicn, elle n’ait pas besein
d’un surcreit d’années. il a enfin franchi les épreuves de la né-
cessité, il est émancipé, il est libre celui qui vit encere apr
que sa vie est achevée.

LETTRE XXXIII.

Sur les sentences des philesephes. Penser à sen leur
par sui-menin

Tu désires que, peur appendice a mes lettres, je te dennu
cemme précédemment un cheix de sentences de nes grands
maîtres. Ce n’est pas de bleuets qu’ils se sent eccupés : teut le
tissu de leur œuvre est d’une beauté male;c’est la preuve d’un
génie inégal de ne briller que par saillies. On n’admire peint
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un arbre iselé quand la furet s’élève tente a la méme hau-
tenir”. Ces sertes de sentences ebendent dans les peétes,aben-
dent dans les histeriens. Je ne veux denc pas que tu en fasses
hennenr a Épicure : elles sent à. teut le mendé et netamment à
entre écule. Mais ches lui en les remarque mieux parce qu’elles
1l apparaissent a intervalles rares, qu’elles sent inattendues, et
que de fermes pareles étennent venant d’un hummu qui fait
prefessien de mellesse. Car c’est ainsi que presque teusle jugent;
peut mei Épicure est un’hemme de cceur, bien qu’il ait des
manches à sa rebu (u). Le ceurage et l’actien, et le génie, de la
guerre peuvent se treuver ches les Perses cemme ches les
peuples a tcge relevée. .l ’exige denc plus de ces traits déta-
vhés et pris çà et la : il y a ches neus centinuité de ce qui fait
sxceptien ches les autres. Aussi n’avensrneus peint d’étalage
qui frappe les peux; neus n’abusens peint l’acheteur peur ne
lui eil’rir, une fuis entré, rien de plus que la mentre suspendue
au dehcrs. Nues laissens chacun prendre il. sen cheix ses
échantillens. Quand neus vuudriens, dans cette multitude de
pensées heureuses, en trier quelquessunes, à qui les attribue-
riens-neus’? a Zénen’? il. Cléfil’ltht’l? il Chrysippei’ à Panastius?

àPesidenius’i’ Nues ne semmes pas sujets d’un rei : chacun
relève de sui seul. Chez nes rivaux, teut ce qu’a dit Herma-
chus, teut ce qu’a dit Métredere s’impute au même maître.
Teut ce qui fut traité par le meindre disciple seus la tente
épicurienne l’a été par l’inspiratien et seus les auspices du
chef. Nues ne peuvens, je le répété, quand neus l’essayeriens,
extraire rien d’un si grand nembre de beautés teutes égales.

A LUCILIU’S.

Pauvre est celui dent le treupeau se cempte (b).

N’imperte eù tu jetterais les yeux, tu temberais sur des traits
dignes de remarque, s’ils ne se lisaient pelé-mele avec d’autres
semblables.

Ainsi ne cempte plus peuveir en i’effleurant genter le génie
des grands bemmes : il faut le scuder dans tente sa pretendeur,
le manier teut entier. Ils lent une ceuvre de censcience : chas
que fil tient’sa place dans la centexture du dessin : ôtes-en un
seul, tente l’erdennance est détruite. Je ne te défends peint

. d’analyser tel en tel membre, mais que ce seit sur l’hemme

(,5, mm: in; ammans, les femmes seules avaient les bras ceuverts. La
luge des humines leur laissait les bras une.

[é] Üvid... M’étunh, Xi", 3241,
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se LETTRES ne sensées
luisméme. Une belle femme n’est peint celle dent en vante
le bras en la jambe, mais bien celle ches qui les perfecs
tiens de l’ensembleabserbent l’admiratien que mériteraient
les détails. Si teutefuis tu l’exiges. je ne serai pas chiche
avec tel, je te servirai à pleine main. La matière est riche
et s’ell’re a chaque pas : en n’a qu’à prendre, seps chei-
sir. La teut ceule nen pas guette à guette, mais il flets:
tent est centinu, teut se lie. Je ne dentu pas qu’un tel recueil
ne prelite beauceup aux âmes encere nevices et aux au-
diteurs nen initiés, vu qu’en retient plus aisément des pré-
captes cencis et cemme enfermés dans un vers. Si l’en fait ap-
prendre méme aux enfants des sentences et de ces apephtheg-
mes que les grecs appellent xpidtç, c’est que tent cela est a
pertée de leur naissante intelligence qui ne peut rien saisir au
delà dent l’utilité seit certaine.

Il est peu digne d’un hemme d’aller cueillantde menues
fleurs, de s’appuyer d’un petit nembre d’adages rebattus, de
se guinder sur des citatiens. Qu’il s’appuie sur lui-méme, que
ce seit lui qui parle, rien ses seuvenirs. Hente au vieillard et
à l’hemme arrivé en vue de la vieillesse qui n’a peur sagesse
que de remémerer celle d’autrui. Eénen adit ceci; - Et
tei’? Cléanthe a dit cela; - Et tei’iI Ne t’ébranleras-tu jamais
qu’à la veix d’un autre’lI Chef a ten teur, disvneus des cheses

qui se retiennent, tire de ten prepre fends. Oui, teus ces
hemmes , jamais auterités , teujeurs interprètes, tapis à
l’embre d’un grand nem 5’, selen mei n’eut rien de généreux

dansl’lime, n’esant jamais faire une fuis ce qu’ils ent appris
mille. Ils ent exercé sur l’ceuvre d’autrui leur mémeire; mais
autre chese est le seuvenir, autre chese la science. Se seuve-
nir, c’est garder le dépôt cemmis a la mémeire; saveir, au
centraire, c’est l’aveir fait sien, ne pas être en face de sen
medèle un échu, ni teurner chaque fuis les yeux vers le
maître ’5’. Tu me cites Eénen, puis Cléanthe. Eh! mels denc
quelque différence entre tei et le livre.IQueil tcujcurs disciplel
il-cst temps que tu fasses la leçen. Ai-je besein qu’en me ré-
cite ce que je puis lire? -- Mais la parcle fait beauceup. w
Nue pas certes quand je la prête aux phrases qui ne sent pas
de mei et que je jeue le rô.e de greffier. éjecte que ces hem-
mes, tcujcurs en tutelle. d’aberd suivent les anciens dans une
étude en pas un ne s’est risqué, qui ne s’écartât du devancier,
étude eù l’en cherche encere la vraie velu; er jamais en ne la
treuvera si l’en se berne aux déceuvertes cennues. Et d’ailleurs



                                                                     

a LUCILIUS. 81.qui se fait suivant ne déceuvre, ne
a Peurquei denc n’irais-je pas sur les traces de mes prédéces-

cherche même plis rien.

acers? a Oui, prennes la rente frayée; mais si j’en treuve une
plus pruche et plus unie, je me l’euvrirai. Ceux qui avant neus
ent remue le sel de la science ne sent pas nes maîtres, mais
1,11215 gelées. Ouverte il. tees, la vérité n’a peint jusqu’ici d’ec-

supant : elle garde peur nes neveux une grande part de sen
demains (le).

LETTRE XXXIV.

Enceuragements à Lucilius.

Je grandis, je triemphe, et seccuant les glaces de l’âge je
me sens réchauffé chaque fuis que ta cenduite et teslettres m’ap-
preunent cembien tu t’es dépassé tei-méme, car des lengtemps
tu as laissé la feule derrière tci. Si l’agriculteur est charmé
quand ses arbres se ceurennent de fruits; si le berger prend
plaisir àveir multiplier sen treupean; s’il n’est perscnne qui
n’envisage cemme siens les prugrès physiques de l’enfant qu’il
a neurri, que penses-tu qu’épreuve I’hcmme qui a fait l’édu-
catien d’une âme, qui l’a façennée tendre encere et qui la veit

teut d’un ceup grande et ferte? Eh bien! je te revendique,
mei : tu es men euvrage. eux dispesitien’s que je t’ai recen-
nues, j’ai mis sur tci la main, t’enceurageant, te pressant de
l’aiguillen r et impatient de tente lenteur, je t’ai peussé sans
relâche; je le fais encere anjeurd’hui,mais déjà j’exherte un
hemme en pleine ceurse, qui me renveiu les nièmes exherta-
tiens. Tu me demandes ce que je veux de plus? Il y a beau-
ceup d’accempli. De mémé, en effet, qu’aveir cemmence c’est
aveir fait meitié de la tâche entière ”’, cemme en dit; en me-
rale aussi pareille chese a lieu, et un grand peint peur être
ben est de veuleir le devenir. Et sais-tu qui j’appelle ben? Celui
qui l’est d’une manière parfaite, absclue, celui que nulle vie-
lence, nulle nécessité ne rendrait méchant. vous l’hemme que
je préveis en tci, si tu persévères et reduebles d’ellerts, si

(il) Vitil- Quest. MIEL, VII, ce. dernier.
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se Larmes ne sussent:
tu parviens a ce que tes actiens cemme tes purules s’acccr«
dent tentes et se rependent, frappées au même cein. Elle n’est
pas dans la dreite ligne l’âme dent les actes ne cencerdent pas.

LE’l’Tltli XXXV.

Il n’y a d’amitié qu’entre les gens de bien

Quand je t’invite si fertement à l’étude, c’est dans men in-
térêt que je parle. Je veux pesséder’un ami, et ce bunheur me
sera refusé, si tu ne peursuis l’ceuvre cemmeecée de la culture
murale : tu ne fais’enccre que m’aimer, tu n’es pas men ami.
c Queil sent-ce là deux cheses dill’érentes’? s Oui, et même dis-
semblables. Qui est nutre ami neus aime; qui neus aime n’est
pas tcujcurs autre ami. aussi l’amitié est tcujcurs utile, et
l’ameur quelquefcis peut nuire. Quand tu n’aurais pas d’autre
but, étudie peur apprendre à aimer. Hâte-tel denc, puisque
tes prugrès sent peur mei; qu’un autre n’en ait pas I’aubaine.
Sans dents je la recueille déjà en rêvant que neus ne ferme-
runs qu’une âme, et que tente la vigueur que men âge a per-
due, le tien, qui peurtant n’est pas lein du mien, peurra me
la. rendre; mais je veux une jeuissance plus ell’ective. La jcie
que precurent, quelque absents, ceux qu’en aime, est légère et
passe vite. Leur aspect, leur présence, leur entretien nitrent
quelque chese de plus vif, de mieux senti,quand surteut l’ami
qu’en veut veir, en le veit tel qu’en le veut. Apperte-mei denc
ten plus riche présent, qui est teieméme; et peur te décider
plus vite, senge que tu es mertel, que je suis vieux. Suis
pressé de te rendre à mei, mais à tei d’aberd. Perfectienne-tei,
surtcnt dans l’art de ne peint changer. Quand tu vendras aveir
la mesure de tes prugrès, examine si les désirs d’aujecrd’hui
sent ceux d’hier. Le changement de velenté dénete une âme -
flettante qu’en signale dans telle directien, puis dans telle au-
tre, cemme le ventl’j,r perte. Plus de ceurses vagues, quand
l’âme est fixe et bien assise. Telle devient celle du sage ac-
cempli, et, dans certaine mesure, de l’bemme en prugrès, du
demi-sage. Or en quei dill’ére l’un de l’autre? Celui-ci, bien
qu’ébranlé, ne beuge pas : il chancelle sur place ; l’autre n’est
pas mémé ébranlé.
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LETTRE XXI-m;

Avantages du repus. - Dédaigncr les veaux du vulgaire.
Mépriser la mert.

l Exherte ten ami à mépriser ceurageuscnmnt ceux qui lui re-
a. preehent d’aveir cherché l’embre et la retraite, et déserté ses
J hautes luneticns,ct, quand il peuvait s’élever encere, d’aveir
r préféré le repus a tent. Il a bien peurvu à ses intérêts: il le
l. leur preuvera tees les jeurs.’Les perscnnages qu’en envie ne

furent, cemmeteujeurs, que passer: en écrasera les uns, les au-
tres temberent. La prcspérité ne cemperte peint le repus; elle

1r ’ s’enliévre elle-mémé, elle dérange le cerveau de plus d’une
i * maniers. lille seultle à chacun sa felic, à l’un la passien du
à. peuveir, à l’autre celle du plaisir, genfle ceux-là, amellit ceux-

ei et leur ôte lent ressert. e Mais tel suppertc bien la prespé-
ritél a Oui, cemme en supperte le vin. N’en creis denc pdint
les prepes des hemmes : celui-là n’est peint heureux qu’est
siégé un niend-i de flatteurs; en ceurt à lui en feule cemme à
une seurce en l’en ne puise qu’en la treublant. Un traite ten
ami d’esprit futile et paresseux! Tu le sais, certaines gens
parlent au rebeurs de la vérité,et il faut prendre le centré
pied de ce qu’ils disent. lls l’appelaient heureux: eh bien l’L
tait-il? Je ne m’inquiète mème pas de ce que quelques-uns le
treuvent d’humeur trep fareuche et maussade. Aristen disait:
e J’aime mieux un jeune hemme trep sérieux que trep gai et ai-
mablc peur teut le umende. Un vin rude et âpre en se neu-
venuté finit par se faire ben ; celui qui flatte dans la cuve même
ne supperte peint l’âge. a Laisse ten ami passer peur mélan-
eeliqne et ennemi de sen avancement; cette mélancelie avec le
temps deit tourner à bien. Qu’il persiste seulement à cultiver
la vertu, à s’abreuver d’études libérales, de ces études dent il

ne suffit pas de prendre une teinte, mais qui duivent pénétrer
teut l’hemme. La saisen d’apprendre est venue. Qu’est-ce à,
dire ’1’ En. est-il une qui seit exempte de ce deveir? bien certes:
mais s’il est beau d’étudier à teut âge, il ne l’est pas d’en être

tcujcurs aux premières leçens. Quel ebjct de lieute et de risée



                                                                     

se LETTRES ne SËNÈQUE
qu’un veillard encere à l’abéeé de la vie"! Jet ne, il faut au»
quérir, peurjeuir quand en sera vieux.

’l’u auras beauceup fait peur tei-méme, si tu rends ten ami
le meilleur pessible. Les plus belles grâces à faire cemme à dé-
sirer, les grâces de premier cheix, cemme en dit, sent celles
qu’il est aussi utile de denner que de receveir. Enfin ten ami
n’est plus libre; il s’est ebligé, et l’en deit meins reugir de
manquer à un préteur qu’à une premesse de vertu. Peur selder
sa dette d’argent il faut au cemmerpant une traversée heu-
reuse, à l’agriculteur la fécendité du sel qu’il cultive, la faveur
du ciel : l’autre engagement s’acquitte par la seule velenté. La
Fertune n’a pas dreit sur les dispesitiens murales. Qu’il les
régle denc de façen que sen âme, dans un calme abselu, ar--
rive à cet état parfait qui, n’imperte ce qu’en neus enlève en
neus denne, ne s’en ressent pas et demeure tcujcurs au même
peint, quei que deviennent les événements. Qu’en lui predigne
de vulgaires biens, elle est supérieure à tentcela; que le sert
lui derche tent en partie de ces cheses, elle n’en est pas
ameindrie. Si le pessessenr de cette âme était né ches les
Parthes, des le berceau il tendrait déjà l’arc; si dans la Ger-
manie, sa main enfantine brandirait la framée. Centemperain
de nes a’ieux, il eût appris à dempter un cheval et à frapper
de prés l’ennemi. Veilà peur chacun ce que l’éducatien natienale
a d’influence et d’auterité.

Quel sera denc l’ebjet de sen étude? [le qui est de ben usage
centre tente espèce d’armes et d’ennemis: le mépris de la
mert. Que la mert ait en elle quelque chese de terrible, qui ’
elÏareuehe cetameur de sui que la natureamis dans nes âmes,
nul n’en dents; autrement il ne serait pps nécessaire de se pré-
parer et de s’enhardir à une chese en un instinct velentaire neus
perterait, cemme est perté teut humine à sa prepre eenserva-
tien. Il ne faut pas de lepces peur se réseudre à ceucher au be-
sein snr des ruses; il en faut peur s’endcrcir aux turtures et
n’y peint suberdenner sa fui; peur saveir, au besein, debeut,
blessé quelquefeis, veiller au berd des retranchements et ne pas
mémé s’appuyer sur sa lance, car la sentinelle inclinée sur
quelque suppert peut être surprise par des intervalles de sem-
mei]. La mert n’apperte aucun malaise; peur sentir du ma-
lnise, il faudrait vivre encere. Que si la suif d’un leng âge te
pesséde si tert, senge que de tees ces âtres qui disparaissent
pu ur rentrer au sein de la nature d’eù ils sent sertis, d’un bientôt
ils sertirent encere, nul ne s’anéantit. Teut cela change et ne

-. -.....quai-uln- .-* h

lIrush-bégus... -..,.:. .:,u.-.F ’,.’. 3311?.» ’fifiti’hm tri-lus...»

1111i- 1-.””-4I -.

- ,Hqumq ,, - AIE!

.II .I...--

1.-.-.

...



                                                                     

.I.]... - -IÏ-T*-.1-.

I-IllI-l- Inn--

suer
.5

’ Isa-.11!- Je" il”

’ si?! -. and:

«:me -*-:4. .-

a LUCIIJUS. se
meurt peint. La mert mémé, que l’hemme repeusse avec
ëpüll’i’fifltE. interrempt sans la briser sen existence. lc’ienrlra le

jenr qui de neuveau neus rendra la lumiére, que tant d’hum-
mes refuseraient si ce jenr ne leur ôtait aussi le seuvenir.
Mais plus tard j’expliquerai mieux (n) cemment teut ce qui
semble périr ne fait que se medifier. Un deit partir de berme
Émilie quand c’est peur revenir. Veis teurner sur lui-mémé le
cercle de la créatien: tu recennaîtras que rien en ce mendé
ne s’éteint, mais que lent descend et remente alternative-
ment. L’été s’enfuit, mais l’année suivante le ramène, l’his

ver détrôné reparaît avec les meis en il préside; la nuit
Engleutit le. seleil et sera teut à l’heure chassée par le jenr.
Ces ételles qui achèvent leur ceurs retreuverent teut ce
qu’elles laissent derrière elles; une partie du ciel se lève inces-
samment tandis que l’autre se précipite. Termincns enlia en
ajeutant cette seule réflexien, que ni l’enfant, seit au berceau,
seit môme plus tard, ni I’hemme privé d’intelligence ne craie
gnent la mert; et qu’il serait bien henteux que la raisen ne
neus dcnnât peint cette sécurité eù l’imbécillité d’esprit sait

neus cenduire.

LETTRE XXXVII.

Le serment de l’hemme vertueux cemparé. à celui du gladiateur.

Le plus selennel engagement de bien faire, tu l’as pris : tu
m’as premis un hummu-vertueux. Tu es enrôlé par sern.cnl. Il
serait dériscire de te dire que cette milice estdeucc et facile.
je ne veux pas que tu prennes le change. ’l’a gleriense ebliga-
tien est la même quant à la fermule que celle du vil gl.-.dia-
tuer : seufl’rir le feu, les fers, le glaive hemicide. Ceux qui
leuent leurs bras peur I’arénc, qui mangent et beivent peur
aveir plus de sang à denner, se lient de façen qu’en puisse
même les eentraindre à seuilrir teut cela; tei, tu entends
le seufl’rir velentairement et de grand cceur. Ils ent dreit de
rendre les armes, de tenter la pitié du peuple; tel, tu ne ren-

lvl Leur: un, et liv. vin Des éi’cqfirfrx



                                                                     

se . LETTRES ne SÉNÈQ’UE
’dras peint les tiennes et ne demanderas peint la vie : tu duis
meurir debeut et invaincu. Que sert en effet de gagner quel-
ques jeurs, quelques années? Peint de eengé peur qui est
entré dans la vie. e Cemment denc, diras-tu, me dégager? s
l’u ne peux fuir les nécessités d’ici-bas; mais en triempher, tu
le peux. Ünvre-tei un passage, peur te l’euvrir tu auras la
philesephie. Livre-tel à elle, si tu veux aveir la. vie sauve, la
sécurité, le bunheur, et, peur teut dire, le premier des biens,
la. liberté : tu n’arriveras la que par elle. La vie sans elle est
igneble, abjecte, serdide, servile, senmise à une feule de pas-
siens et de passieus impitejrables. Ces insuppertablss tyrans
qui l’eppriment parfeis leur à tuer, pertuis tees ensemble, la
sagesse t’en affranchit, car elleseule est la liberté. Une seule
rente y mène, et teut dreit: peint d’écarts à craindre; va
d’un pas réselu. Veux-tu te senmettre tentes cheses, senmets-
tei à la raisen. Que d’hemmes tu geuverneras, si la raisen te
gcuvernel Tu saures d’elle ce que tu devras entreprendre et
par quels mcyens : tu ne temberas pas teut neuf au milieu des
difficultés. Me citera-t-en perscnne qui sache de quelle manière
il a cemmence à veuleir ce qu’il veut? Aucune réflexien ne l’y
a eenduit : c’est de prime saut qu’il s’y est jeté. bleus ceerens
neus heurter centre la Fertune aussi seuvent qu’elle centre
neus. Il est henteux d’être emperlé au lieu de se cend cire, et
lent à ceup, au milieu du teurbillcn, de se demander avec stu-
peur: c Cemment suis-je venu ici? s

LETTRE XXXVIII.

Les eenrts préceptes de la pliilesephie préférables aux lengs
discuurs.

’l’n as raisen de veuleir que netre eemmerce de lettres
seit fréquent. Rien ne prcfite cemme ces entretiens qui s’infil-
trent dans l’âme guette à guette; dans les dissertatiens pré-
parées et à grands déveleppements qui ent la feule peur au-
diteire, il y a quelque chese déplus retentissant, mais de
meins intime. La philesephie, c’est le ben censeil; et nul
censeil ne se denne avec de grands éclats de veix. Quelquefeis
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a LueiLiUs. 87en peut einpleyer ces sertes de harangues, passe-mei l’express
siun, quand l’liemme qui hésite abesein d’entraînement; s’a-
git-il au centraire nen de l’engager à s’instruire, mais de l’in-
struire en effet, il faut prendre, cemme neus, un ten meins
relevé. Teut pénètre et se grave ainsi plus facilement; car l’es--
sentiel ce n’est pas le nembre des pareles, c’est leur efficacité.
Répandens-les cemme une semence qui, bien que tente menue,
en tembent sur un sel prepice y déveleppe ses vertus et du
meindre germe parvient aux plus vastes accreissements. Ainsi
fait la raisen : ses principes, de mince pertée au premier es-
peth, grandissent en agissant. (Je qu’elle dit se réduit à peu;
mais ce peu, reçu par une âme bien préparée, se fertifie et
creit bien vite. Oui, il en est de ses préceptes cemme de teut
germe : ils fructifient merveilleusement, si petite place qu’ils
tiennent; il ne faut, ai-je dit, que d’heureuses dispesitiens
peur les saisir et les abserber. L’âme, en retenr, prednirs
d’elle-mémé à seuhait et rendra plus qu’elle n’aura reçu.

LETTRE XXXIX.

aimer mieux la médiecrité que l’excès.

Les résumés que tu désires, je les rédigerai certainement
avec le plus de méthede et de cencisien pessible; mais veis
s’il n’y aurait pas plus d’avantage dans la ferme erdinaire
que dans celle qu’en nemme aujeurd’hui vulgairement brebie-
Ttum.’ et qui jadis, quand neus parliens latin, s’appelait subi-irrais-
réuni. La première imperte plus à qui étudie, la secends à qui
sait; car l’une enseigne, l’autre rappelle. Mais je te deiinerai
de tentes deux en suffisance. Tu n’es que faire d’exiger telle en
telle auterité : les inceniies seuls tiennent des répendants. J’é--
crirai denc ce que tu veux, mais à me façen. En attendant
tu as nembre d’auteurs en je ne sais si tu treuveras asses de
méthede. Prends en main le curulepue des philesephrs: cela
seul te réveillera fercément quand tu verras cembien d’hemmes
ent travaillé peur tei : tu désireras. cempter à ten teur parmi
eux. Car le premier mérite d’une âme neble c’est l’élan qui la

perte au bien. Nul humine deué de sentiments élevés ne treuve
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ce LETTRES ne saunerie
du charme dans l’igneble et le bas : l’idée du grand l’attire et
l’exalte. De même que la flamme s’élève dreite sans qu’en
puisse la faire ramper en l’abattre, tien plus que la tenir immu-
’;iile ”; ainsi l’âme humaine ne repese jamais, d’autant plus

remuante et active qu’elle a plus de vigueur. Mais heureux
qui a teurné cet élan vers le bien l il se placera bers de la ju--
ridictien et du demaine de la Fertune, se medérera dans les
succès, brisera l’aiguillen du malheur, et dédaignera ce qu’ad-
mis-erent les autres. Il est d’une âme grande de mépriser
les grandeurs, et d’aimer mieux la médiecrité que l’excès : la
médiecrité seule est utile et fait vivre I’bemme ; l’excès nuit
par sen superflu même. Ainsi versent les épis trep pressés;
ainsi la branche surchargée de fruits se rempre; ainsi l’exubé-
rance n’arrive peint à maturité ""2 Il en est de mème des es.
prits; une prespérité sans mesure les brise : ils n’en usent qu’au
préjudice d’autrui cemme auleur. Fut-en jamais plus malmené
par un ennemi que certains hummus parleurs plaisirs, par ces
tyranniques et felles débauches qui ne leur laissent quelque
dreit à la pitié que parce qu’ils subissent ce qu’ils ent fait su-
bir? Et il faut bien qu’ils scient victimes de leur frénésie :
nécessairementla passien n’admet plus de limites, dès qu’elle a
franchi celles de la nature. La nature a sen peint d’arrêt : les
chimères et les fantaisies de la passien vent à l’infini. Le né-
eessaire a peur mesure l’utile : mais le superflu, eii le réduire?
Aussi se neient-ils dans ces veluptés, qui sent peur eux des
habitudes et dent ils ne se peuvent passer, d’autant plus mi-
sérables que le superflu leur est devenu nécessaire. Esclaves
des plaisirs, ils n’en jeuissent pas, et, peur dernier malheur, ils
sent ameureux de leurs maux ". Üui, c’est le cemlile de l’in-
fertune que de se veuerà la turpitude nen plus par l’attrait
d’un mement, mais par geùt; plus de remède pessible, quand
nes vices d’autrefeis sent nes mireurs d’à présent.
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LETTRE XL.

Le vrai phiieseplie parle autrement que le rhéteur.

Je tu sais gré de m’écrire fréquemment. car c’est la seu.e’ma-

nière dent tu puisses tu m entrer à mei. Jamais je ne requis de tes
lettres qu’à l’instant même neus ne seyens réunis. Si les pers
traits de nes amis absents neus intéressent par les seuvenirs
qu’ils reneuvellcnt, si cette censelatien vaine et illuseire ad eucit
les regrets de la séparatien, cembien une lettre neus charme
davantage en neus appertant de si lulu des traces vivantes d’un
âtre chéri, des caractères qui respirenten effet! (Je que leur pré-
sence avait de plus deux se retreuve et se recennaît sur ces
feuilles en une main amie s’est empreinte "i.

Tu m’écris que tu as entendu le philesephe Sérepien, lersqu’il

aberda dans tes parages; que sa manière censiste un un ra»
pide terrent de perclus; que ses expressiens ne se succcèdent
pas, mais se peussant et se précipitent, et qu’elles lui viennent
en trep grand nembre peur qu’un seul gesier je suffise. Je
n’appruuve pas cela dans un philesephe, dent le parler même.
cemme la cenduite, deit étre mesuré, ce qui ne va peint avec
une précipitatien trep hâtive. Aussi ces perclus pressées qui
s’épanchent ininterrempues cemme des flecens de neige sent
par Hemére attribuées à I’erateur ; mais l’élequence du vieux
bleuter ceule avec lenteur et plus deuce que le miel. Tiens peur
certain que cette véhémence si prumptu et si abundante sied
mieux à un déclamateur ambulant qu’à un hummu qui traite une
ceuvre grande et sérieuse, qu’à un prefesseur du sagesse. J ’aime

aussi peu les phrases qui filtrent guette à guette que celles
qui vent au pas de ceurse; l’ereille ne veut ni attendre, ni être
asseurdie. La disette et la maigreur du débit rendent l’audi-
teur meins attentif, ennuyé qu’il est d’une lenteur, brisée en-
cere par des repus : teutefeis ce qu’il faut attendre s’imprime
plus aisément que ce qui ne fait qu’uffluurur. Enfin, le maître,
cemme en dit, transmet ses préceptes aux disciples: en ne
transmet pas ce qui fuit. Ajeute que l’élequence qui se cen-
sacre à la vérité, deit âtre simple et sans apprêt, tandis que la
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f, I en LETTRES ne surineur:
j j facende pupiilaire n’a rien de vrai. Elle veut remuer la feule, et

entraîner teut d’un élan un auditeire sans expérience : elle ne
se laisse pas examiner, elle est déjà lein. Or cemment medérer
les autres, quand en ne peut se medérer? D’ailleursle discuurs
qui s’enipleiu à la guérisen des âmes deit pénétrer teut

l. l’hcmme -. les remèdes ne prefltent que s’ils séjeurnent quelque
;- temps. Et que de vide et de néant dans ces phrases! plus de
i sen que de peids. Appriveises les menstrue qui m’épeuvantent,

calmes les passieus qui m’irritent, dissipes mes erreurs, refré-
ner. men luxe, veurmandea ma cupidité. Rien de teut celapeut-
il se faire à la ceurse f Un médecin peut-il guérir ses malades en
passant? Et puis, en ne treuve mème aucun plaisir dans ce
cliquetis de mets précipités sans cheix. Gemme la plupart des
teurs de ferce qu’en creirait ne peuveir se faire et qu’il suffit
de veir une fuis, c’est bien asses d’eptendre un mement ces
baladins de la parele. Car que vendrait-en apprendre en imiter
d’eux? Que juger de leur âme quand leur discuurs déserdenné
s’emperte jusqu’à ne plus peuveir s’arrêter? L’hemme qui

, ccurt sur une pente rapide ne se retient pas en il veut; en-
J r traîné par sa vitesse et le peids de sen cerps, il dépasse le peint

qu’il s’était marqué. Ainsi cette velubilité de dictien n’est plus 1
maîtresse d’elle-mème ni esses digne du pliilesephe qui deit ’
placer ses perclus, neii les jeter au vent, qui deit s’avancer pas
à pas. e Quei denc! ne devra-t-il jamais s’élever? s Peurquei
nen? mais que ce seit sans cempremettre sa dignité murale,
que lui ferait perdre cette vielente exagératien de ’ terce. Sa .
ferce sera grande, et medérée teutefeis, cemme un fleuve au Il.
ceurs centinu, nen cemme un terrent. A peine permettrai-je à.
un erateur une telle vélecité de langue dent en ne saurait ni "Â
rappeler ni régler I’esser. Cemment en effet le juge, seuvent ’
inhabile et nevice, le suivrait-il? L’erateur, fut-il emperté par
le besein de faire effet, en par (ri) une émetien qu’il ne maîtrise
plus, ne deit décecher dans sa ceurse que ce que l’ereille peut

recueillir. - - ’tlTu feras denc sagement de ne pas veir ces humines qui cher- r5
client à dire beauceup, nenà bien dire, et d’aimer mieux, à. la ri-
gueur, entendre mème en P. Vinicius (in. Quel Vinicins? dis-
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(a) Au lien tif" : quui’tux irrigueras sur, je lis, avec Muret El. Grillé? .’ l’en-r
pures: sur, frl’H-I’nil’i’t...,, d’une seule et nième phrase. [et

a le] Dérianmtrur de prefessinn, rumine Aselliiis et Gélule, l’urine, ble pas v
i 1 le cunfeudrc avec L. lr’iuicius sur: frère dent Auguste disait :Ii’ n Je l’esprit

urgent enraiement, c Inneniuni il] grime-rain babel. Il
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a LuciLtus. tu
tu. --- Celui dent en demandait cemment il perlait la parele:
x il la traîne ; s répeiidit Asellius. Géminus lfarine disait en effet
de lui 1 s lieus lui treuves du talent, je ne sais peurqnui; il ne
peut cendre treis mets ensemble. e Oui. si tu duis parler,- parle
plutôt cemme Vinicius, dût-il arriver quelque impertinent pa-
reil à celui qui l’entendent arracher ses mets l’un après l’autre,
cemme s’il dictait au lieu de disserter, lui cria : c Parle en
tais-teijune fuis peur tentes. il Quant à la précipitatien de
Q. Hatérius l", erateur en sen temps très-célèbre, je veux qu’un
hummu sensé s’en garde le plus qu’il peurra. Hutérius n’hési-

tait jamais, jamais ne s’interrenipait : il ceniniençait et finis-

sait teut d’une traite. -Je suis d’avis penrtaiit que, selen les natices, certaines mé-
thedes ceiivienncnt plus en meins. Ce que je blâme se passerait
aux Grecs; neus, même en écrivant, neus avens l’habitude de
séparer nes mets. Netre Cicéren lui-mème , de qui l’éle-
quence remaine reçut sen élan, eut peur allure le pas. Plus
erateurs s’ebservent mieux que les autres, ils sentent ce qu’ils
valent et dennent le temps de le sentir. l’ablanus (et), aussi dis-
lingué par ses vertus et sen saveir que par sen élequence, mérite
qui vient en treisième ardre, discutait avec aisance plutôt qu’avec
premptitude : c’était facilité, peuvait-en dire, ce n’était pas
velubilité; veilà ce que j’admets dans un sage. Je n’exige pas
que ses périedes eertent de sa beachs sans nul embarras:
j’aimerais mieux mème un peu d’effert qu’un jet spentané. Je

vendrais d’autant plus tu faire peur du travers dent je parle
qu’il ne se gagne peint sans qu’en ait perdu le respect de sei-
inème. il faut peur cela se faire un frent d’airain et ne pas s’é-
ceuter : car dans cette ceurse irréfléchie, que de cheses en veu-
dreit ressaisir! bien, te dis-je, en n’ehticnt ce triste avantage
qu’aux dépens de sa dignité. D’ailleurs il est besein peur cela
qu’en s’exerce tees les jeurs, et que des cheses en transperte
sen étude aux mets. Or, quand les mets tu viendraient d’eux--
mèmes et ceuleraient de seurce, et sans nul travail de ta part,
tu duis néanmeins en régler le ceurs; et cemme une démarche
medeste sied à’ l’hemme sage, il lui faut un langage cencis,
peint aventureux. Ainsi, peur cenclusicn dernière, je tu re-
remmande d’étre lent à parler. *

[1) Sur Fabienne, veir Lettre c et nete.
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LETTRE XLl.

Dieu réside dans l’liemme de bien. - - lfraie supérierité
de l’hemme.

Tu fais une chese excellente et qui tu sera salutaire si, cemme
tu liécris, tu marches avec persévérance vers cette sagesse
qu’il est absurde d’implerer par des vmux quand en peut
l’cbtenir de sei. Il n’est pas besein d’élever les mains vers le
ciel, ni de gagner le gardien d’un temple peur qu’il neus intru-
duise jusqu’à l’ereille de la statue, cemme si de la serte elle
peuvait mieux neus entendre; il est près de tei le Dieu, il est
avec tei, il est en tei. Oui, Lucilius, un esprit saint réside en
neus, qui ebserve nes vices et veille sur nes vertus, qui agit
envers neus cemme neus envers lui. Peint d’hemme de bien
qui ne l’ait avec sei. Qui denc, sans sen appui, peurrait s’ée
lever auedessus de la Fertune? C’est lui qui inspire les
grandes et généreuses réselutiene. Dans chaque âme vertueuse
il habite

Quel dieu? Nul ne le sait, mais il habite un dieu(u.).

S’il s’effre à tes regards un de ces bels sacrés peuplé d’arbres
antiques qui dépassent les prepertiens erdinaires, en l’épais-
seur des rameaux étagés les uns sur les autres tu dérebe la vue

- du ciel, l’extrême hauteur des arbres, la helitude du lien, et ce
qu’a d’impesant cette umbre en plein jenr si épaisse et si lein
prelengée tu l’eut ereire qu’un Dieu est là ”. Et cet antre qui,
sur des recs prefendément minés, tient une mentagne suspen-
due, cet antre qui n’est pas du main d’hemmu,mais que des causes
naturelles ent creusé en vente gigantesque! ten âme tqute saisie
n’y pressentnelle pas quelque lieut mystère peligieux? bleus
vénérens la seurce des grands fleuves; au peint en tenta ceup
de dusseus terre une rivière afait éruptien en dresse des autels;
tente veine d’eau thermale a sen culte, et la sembre teinte de
certains lacs en leurs abîmes sans fend les ent rendus sacrée. Et si
tu veis un hummu que n’épeuvantent peint les périls, pur détente

je) Ërréfrr’., VIII, 352.
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a LUCILIUS. I 93
passien, heureux dans l’adversité, calme au sein des tempêtes,
qui veit de haut les hummus et à sen niveau les dieux, tu ne
seras peint pénétré peur lui de vénératienl Tu ne diras peint :
ll’eilà une trep grande, une trep auguste merveille peur la
ereire semblable à ce cerps chétif qui l’enfermel Une ferce
divine est descendue n. Cette âme supérieure , maîtresse
d’elle-même, qui juge que tente chese est au-desseus d’elle
et qui passe, se riant de ce que craignent en seuhaitent les
antres, elle est mue par une puissance céleste. Un tel étre
ne peut se seutenir sans la main d’un Dieu : aussi tient-il
par la meilleure partie de luismême au lieu d’un il est émané.
flemme les repens du seleil, bien qu’ils teuclient netre
sel, n’eut peint quitté le luger qui les lance; de même cette
âme sublime et sainte, envejrée ici-bas peur neus mentrer
la divinité de plus prés, se mâle aux cheses de la terre sans se
détacher du ciel sa patrie. Elle y est suspendue, elle y regarde,

’, , elle y aspire, elle vit parmi neus cemme supérieure a neus.
Quelle est denc cette âme? Celle qui ne s’appuie que sur les

- biens qui lui sent prupres.
j. I . Quai de plus absurde en effet que de leuer dans l’lienime ce

qui lui est étranger? Quelle plus grande felle que d’admirer en
i lui ce qui peut teut à l’heure passer à un autre? Un frein d’er

I ii’ajeutc pas à la benté du ceursier. Le lien dent en a duré
! la crinière, qui se laisse teucher et manier, qui subit pa-

tiemment la parure impesée à sen ceurage dempté, n’entre pas
dans l’arène du même air que cet autre qui, sans apprét,
garde teut sen instinct fareuche. Celui-ci, dans sa. fcugue pau-
vage, tu] que l’a veulu la nature, majestueusement hérissé,

I beau de la peur qu’inspire sen seul aspect, en le préfère à cet
r impuissant ’ quadrupède qui reluit de paillettes d’er. Nul ne

deit tirer gleire que de ce qui lui est persennel. Un fait cas
d’une vigne dent les branches surchargées de fruits entraînent
par leur peids ses samiens-mèmes jusqu’à terre : treuvera-i-en
plus beaux des ceps d’ex, eù des raisins, des feuilles d’cr ser-
pentent? Le mérite essentiel d’une vigne est la fécendité. Dans
l’hemme aussi ce qu’il faut priser c’est ce qui est de l’hemme
mème. Qu’il ait de superbes esclaves, un palais magnifique,
beauceup de terres ensemencées et de capitaux preduptifs; teut
cela n’est pas en lui, mais auteur de lui. Lune en lui ce qu’en
ne peut ni ravir ni dunaux ’, ce qui est sen bien prepre, a Que
sera-ce denc? a dis-tu. Sen âme, et dans cette drue la raisen
perfectiennée, Car l’hemnic est un être deué de raisen; etle
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se terreau ne survenus
seuverain bien peur lui est d’aveir atteint le but peur lequel
il est né. Or, qu’exige de lui cette raisen? Une chese bien fa-
cile: de vivre selen sa nature; chese peurtant que rend dif-
ficile la felie générale. Un se peusse l’un l’autre dans le vice;
cemment alers rappeler dans les vuies de salut ceux que nul
ne retient et que la multitude entraîne?

LETTRE XLll.
Rareté des gens de bien. - Vices cachés seus l’impuissance-

Ce qui est gratuit ceule seuvent bien cher.

Cet hummu t’a déjà persuadé qu’il est hummu de bien. hiais
ce titre-là ne s’acquiert et ne se censtale pas si vite. Tu sais ce
qu’ici j’entends seus ce met? un hummu de bien du secend
crdre. Peur l’autre, cemme le phénix, il nait une fuis dans
cinq siècles; et fautai! s’étcnner que les prediges s’enfantent à

de grands intervalles? Le médiecrc et le cemmun, le sert se
plait à les créer seuvent; mais il cenfère aux chefs-d’œuvre le
mérite de la rareté. L’licmine dent tu parles est lein jusqu’ici
de ce qu’il fait prefessien d’être; et s’il savait ce qu’est un
hummu de bien, il ne se jugerait pas encere tel. peut-étre mème
désespérerait-il de le devenir. a Maisil pense si mal des me
chants! a lit les méchants aussi pensent cemme lui : le plus
grand supplice d’un cuiur mauvais, c’est de déplaire et à sei-
même et à ses pareils. a: hiais il hait tees ces grands imprevisés
qui usent en tyrans de leur peuveir! a Il fera cemme eux,
quand il peurra les mèmes cheses qu’eux. Secs l’impuissance
de bien des humines un génie pervers est caché: il usera,
quand il aura fui en ses ferces, teut ce qu’ent esé les mauvais
instincts qu’un sert prespère a fait éclcre. Les meyens seuls
de dévelepper tente leur neirceur manquent ’a ces âmes. Un
manie impunément le serpent le. plus dangereux tant qu’il est

, reide de freid; alers sen venin, sans âtre mert, n’est qu’en-
e geurdi. Cemhieii de cruautés et d’auibitiens, et de débauches
auxquelles il ne manque, peur égaleren audace les plus mens-

triienses, que d’être aidées de la Fertune! Elles ent les mèmes
veuleirs : veux-tu t’en ecnvaincre? Dennesleur de peuveir
teut ce qu’elles veulent’. Tu tu rappelles cet hummu dent tu



                                                                     

s LUCILIUS. sa
prétendais peuveir dispeser; je te disais qu’il était relage
et léger, que tu ne le tenais peint par le pied, mais par le
büüt (il?! l’aile. Je me trempais *. tu le tenais par une plume; il
te l’a laissee dans la main et s’est essuie. Tu sais cemment en-
suite Il s’est jeud de tel,r et que de cheses il a tentées qui de-
vaient lui teuruer a mal! Il ne se seyait pas eeurir au piège
en reniant y peusssr les autres; il publiait eembien Étaient
endreus les ebjets de sa eenseitise, quand ils n’eussent pas été
SuDerflus.

Ssehens dans veir que se qui preveque netre amhitien et nes
efferts si laberieus eu ne renferme nul avantage, eu affre eu-
eurs plus d’ineenrenienls. Telle ehuse est superflue, telle autre
ne raut pas netre peine. Mais netre prereyauee ne sa pas si
1mn.- et neus appeleus gratuit ce qui seule le plus cher. 0 stu-
Pidite de l’hemmel Il s’imagine ne payer que se qui ride sa
heurse, et ehtenir peur rien se peur quei il se denne lui-
mëme. [le qu’il ne seudrait pas E:ÜhBtEP, s’il fallait, en échange,
livrer une maisau, une preprie’te d’agrément eu de rappert, il
Est teuf; prêt àl’aequérir in pris d’inguirïtudes, de dangers, de
temps, de liberté, d’henneur i. Tant l’liemme n’a rien qu’il

prise meins que lui-mème! Que ne fait-il dans en teut prejet
et peur tente chese se que fait quieenque entre ehes un mar-
ehaudi’ L’ebjet qu’en désire, a quei pris sera-t-il livre-2’? Seu-

sent le plus dispendieux est eelui qu’en reçeit peur rien. Que
d’acquisitiens,que de présents je puis te citer qui neus ent ar-
raehe’ nuire indépendaneem)! Neus neus appartiendriens, s’ils

ne neus appartenaient pas.
Me’dite ses réflesiess dès qu’il s’agira nem-seulement de gain

à faire, mais de perte a subir. Dis-tei : a Que ras-tu perdre? (Je
fini t’est venu du dellurs. Tu n’en auras pas plus de peine a
vivre après qu’avant. L’asais-tu lengtemps pesséde’? Tu t’en
es rassasié avant de le perdre. Si tu ne l’as pas eu lengtemps,
tu n’en avais pas encere l’habitude. Ce sera de l’argent de
meins? Partant, meins de traeas. Tee. ere’dit en diminuera? Tes
envieux aussi. Censidere teus ces faux biens dent en s’éprend
jusqu’àla ÎÜÏÎËI que l’en perd avec tant de larmes, et eem-
preuds que se n’est peint la perte qui l’aube, mais l’idée qu’en

se fait de cette perte. Un la sent, nan peint par le fait, mais
par la refissieu. Qui se pessede n’a rien perdu : mais à eem-
bien d’hemmes est-il dunes de se pessdder? a

(Il) Benvenir dus largesses de 56mn à Sénèque.
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LETTRE XLIII.

1vivre semme si l’en etait seus les veux de t’sus. - La senssiense.

Tu me demandes cemment sela est venu jusqu’à. mei; qui
m’a pu dire ta penses que tu n’avais dite à pers’snne? s Celle
qui sait tant de shsses : la renemmée. s Qusil diras-tu, suis-je
asses impertant peur mettre la renemmée en e’msi i’s-Ne te me-
sure pas sur l’endreit su je suis, mais sur celui que tu habites.
Qui dsmine ses vsisins est grand su il dsmine. La grandeur
n’est pas abselue : elle gagne su perd par esmparaissn. Tel
navire, grand sur un fleuve, est fsrt petit en mer;le même
geuvernail, trep tert peur tel navire, est exigu peur tel autre.
’i’si aujsurd’hui, tu as beau te rapetisser, tu es grand dans ta
previnse : tes astiens, tes repas, ten semmeii, en e’pie, en sait
tsut. Tu n’en duis que miens t’sbserver dans ta senduite.
Mais ne t’estime heureux que le jenr sa tu peurrais vivre seus
les peut»: du publie, su tes murailles te défendraient sans te
saslier, ses murailles que presque teus’ neus srsysns faites
meins peur abriter nes persennes que peur seuvrir nes turpi-
tudes. Je vais dire une shsss qui! peut te faire juger de nes
mesure : a peine treuverais-tu un hemme qui vsulùt vivre
pertes envertes. C’est la senssiense plutdt que I’srgueil qui se
retranshe derrière un pertier. Nsus vivsns de telle serts que
s’est neus prendre enfante que de neus veiràl’imprsviste. Mais
que sert de shersher-les ténèbres, de fuir les yeux et les sreil-
les d’autrui? Une benne senssiense défierait un publie; une
mauvaise emperte jusque dans la selitude ses augeisses et ses
alarmes. Sites astiens sent lisnnetes, qu’elles ssient sues de.
tees; deshsnsrantes, qu’impsrte que nul ne les sennaisss’? tu
les sennais, tsi. Que je te plains, si tu ne tiens pas esmpte de -
se témuin-là!
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La vraie neblesse est dans la philesepliie.

aveuli-rafla: ran-HI :

III...-

Tu persistes ’a te faire petit,eta te dire trep shétivemsnt fileté
13311;le natursd’aberd, puis par la Fertune, quand il ne tient
qua tût de te tirer des rangs du vulgaire et d’atteindre au
plus haute des félinités. Si la philesephie pesséde en sei quel-
que mérite, elle a surteut selui de ne peint regarder aux gé-
Hsalegies. Teus les hemmes, si en les rappelle à l’erigine pre-
mière, sent enfants des dieux. Te veile. shevalier remain, et

l s’est a terse de talent que tu es entré dans set erdre : mais,
j grands dieux! a eembien de sitevens les quaterse bases ne
l

si . 1.

I - .
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sent-ils pas fermés? Le sénat ne s’euvre pas peur tsus : la Ini-
lise même,peur neus admettre ’a ses fatigues et a ses périls, est

diffisils dans ses sheix. La sagesse est assessilels a tsus; de-
s, vent elle neus semmes tsus nebles. La philesephie ne refuse
t ni ne préfére persenne ” : elle luit peur teut le menée. Se-

srate n’était peint patrisien; Cléantbe leuait ses bras peur ti- -
rer l’eau dent il arresait un jardin; la philesepbie, en adeptant
Platen,ne lui demanda pas ses titres, elle les lui senféra.Peur-
quei désespérerais-tu de ressembler a des grands beaunes? Ils
sent tsus tes ansétres, si tu te rends digne d’eux, et peur l’étre,
il faut teut d’aberd te persuader que nul n’est de meilleure
maisen que tei. Neus avens tees même nembre d’aïeux; netre
erigine à tsus rameute plus lein que la mémeire des hemmes.
a Peint de rei, dit Platen, qui n’ait des eselaves peur ansétrss,
peint d’esslave qui ne serte du sang des reis. s Une lengue
suite de révelutiens abreuillé teut sels, et le serta beule-
versé les rangs. Quel est le vrai neble? Celui que la nature a
bien préparé peur la vertu E. Veila le seul titre à sensidérsr. su-
trement, si tu me renveies aux vieux temps, sbaeun date d’un
âge avant lequel il n’y a plus rien. Depuis 1e berseau du-me’nde

t jusqu’à nes jeurs une série de visissitudes neus a fait passer
par da brillants semme. par d’ebssursrdest’rpsg Un vestibule
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98 LETTRES ne neuneus
rempli de pertraits enfumés ne fait pas la neblesse. Nul n’a
vécu peur netre gleire, et se qui fut avant neus n’est pas il.
neus ’. C’est l’âme qui aneblit; elle peut de teutes les cendi-
tiens s’élever plus haut que la Fertune. Suppese-tei, nen pas
chevalier remain, mais affranchi, tu peux un jenr être seul
libre de fait parmi tant d’hemmes libres de race. s Cemment
cela? a diras-Lu. En n’adeptant pas la distinctien pepulaire des
biens et des maux. Inferme-tei nen d’eù viennent les cheses,
mais en elles abeutissent. S’il en est une qui puisse denner le
benlieur, elle est benne par essence, car elle ne peut dégénérer
en mal. Quelle est denc la sause de tant de méprises, quand la
vie heureuse estle vesu de tees? C’est qu’en prend les meyens
peur la lin, et qu’en veulent l’atteindre en s’en éleigne. Tan-

dis qu’en effet la perfectien du benheur eensiste dans une
ferme sécurité et dans l’inébranlable fei qu’il neus restera, en

se cherche au lein des causes de seucis1 et sur cette renie per-
fide de la vie, en perte ses embarras bien meins qu’en ne les
trains. Aussi s’écarte-ben tcujcurs davantage du but peur-
suivi ; plus en s’épuise en efferts, plus en reste ers pétré, eu rejeté

en, arrière. Ainsi l’hemme qui dans un labyrinthe presse le pas
se leurveie en raisen de sa vitesse mémé

Sur lés subtilités de l’écurie.

Tuteplains de la disette des livres en, Sicile. L’impertant
n’est pas’d-’en aveir beauceup, mais d’en aveir de beus. Une
lecture sagement cireenscrite prefitera; variée, elle amuse. Qui
veut arriver a un, but précis deit aller par un seul chemin, et

..nen vaguer de liens l’autre, ce qui n’est pas avancer, mais
errer. s’J’aimerais mieux, diras-tu, des livres que des cen-
seils. s 0h! en vérité. tsus ceux que je pessiide, je suis prét
à te les envoyer, a vider teut men grenier, a me transperter
mei-mème, si jale peuvais, prés de tel, et, n’était l’espeir que
tu ebtiendras de benne heure de cesser tes fenstiens, c’est une
expéditien que j’eusse impesée a me vieillesse : ni Cbarbyde,
ni Scylla, ni se détruit maudit par la Fable ne [n’auraient fait



                                                                     

a Liseuses. - sereculer. Je l’aurais franchi, que dis-je? je l’aurais passé a la
nage peur peuveir t’embrasser et juger par mes veux des

pregrès de ten âme. -l Genet au désir que tu exprimes de receveir mes sevrages,
Je ne 111’311 creis pas plus habile que je ne me creirais beau si tu
dpmandais men pertrsit. Je sais que c’est plutet indulgence
d Elml QU’epinien réfléchie, en si c’est epinien, ten indulgence
te l’a suggérée. au reste, quels qu’ils scient, lissles cemme ve- -
nant d’un bemme qui cherche le vrai sans l’aveir en-
cere treuvé, mais qui le cherche avec indépendance. Car je ne
me suis mis seus le lei de perscnne ; je ne perte le nem d’au-
l’lllîl maître; si j’ai seuvent lei en l’auterité des grands hemmrs,

sur qüvlques peints c’est a mei que j’en appelle (a). Teut
grands qu’ils sent, ils neus est légué meins de déceuvertes que
de ];u*eblén.ies;r et peut-être eussent-ils treuve l’essentiel, s’ils
n’eusseut cherché aussi l’inutile. Que de temps leur ent pris
des chicanes de mets, des argumentatiens captieuses qui
n’exercent qu’une vaine subtilitél Ce sent des neeuds que neus
tressens, des équiveques de sens que neus enlaçens dans des
parsies et qu’ensuite neus débreuillens. evens-neus denc tant

I de leisir? Savens-neus déjà vivre, savens-neus meurir? Tentes
les terces, teute la prévevance de nelre caprit deivent ten-
dre a n’étre pas dupe des cheses : qu’impertent les mets?
Que me lent tes distinctiens entre syncarpies eu jamais nul
n’a pris le change, que peur disputer? Les "cheses neus
abusent : éclaircis les cheses. bleus embrassens le mal peur
le bien; neus désirens les centraircs, nes veaux se cem-
battant, nes prejets se neutralisent. Cembien la flatterie res-
semble a l’amitié! Et sen-seulement elle lui ressemble, mais
encere l’emperte et enchérit sur elle, treuve peur se faire ac-
cueillir l’ereille facile et indulgente, s’insinue jusqu’au fend
[1’31 l’œuf: neus charme en neus empeisennant. C’est cette si-
militude-là qu’il faut. m’apprendre à démêler. Un ennemi ca-

ressant lisent a mei cemme ami; le vice usurpe le nem de vertu
Püur Mus surprendre; la témérité se cache seus les déliera du
ceurage; la lâcheté s’intitule medératien, l’bemme timide a les
henneurs de la prudence *. La est le grand péril de l’erreur,
c’est la qu’il faut des marques distinctives. Au surplus, l’benime
à qui l’en dit secs-neus des cernes? n’est pas si set que de se
téter-le frent, ni asses inepte et ebtus peur entrer en dents,

("l Ve! Lettre sans.l et Je Le Vie écureurs tu.
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100 LETTRES ne SENEQUE
quand par tes subtiles cenclusiens tu as cru le persuader. (les
finesses déreutent sans nuire, cemme les teurs d’un escameteur
avec ses gebelets et ses jetens, dent l’illusien fait teut le
charme : le precédé une fuis cempris, adieu le plaisir. J’en dis
autant de nes piégés de mets : car de quel autre nem appeler
des superstars sans danger peur qui les ignere, inutiles il. qui
les pesséde’.’ Veux-tu ’a tente ferce des équiveques de langage
a éclaircir. dénientre-neus que l’itemme heureux n’est pas
celui que le mendé nemrne ainsi, et ches lequel l’er afflue en
abendance, mais celui qui a teus ses trésers dans sen rime,
qui, lier et magnanime, feule aux pieds ce qu’admirent les
autres, qui ne veit perscnne centre qui il se veuille chan-
ger; qui ne prise dans l’hemme que ce qui lui mérite le nem
d’bemme; qui, prenant la nature peur guide et ses leis peur
réglés, vit cemme elle l’erdenne; qu’aucune ferce ne dépeuille

de ses biens; qui cenvertit en biens ses maux; ferme dans ses
desseins, inébranlable. intrépide; qui peut être ému par la vie-
lence, mais nenjeté bers de sen assiette; enfin que la Fertune,
su lui dardant de tente sa farce ses traits les plus terribles,
effleure a peine sans le blesser, et n’effleure que rarement.
(lar ses traits erdinaires, si feudrepants peur le reste des
hemmes, ne sent peur lui qu’une gréle sautillante, qui lancée
sur les teits sans insemmeder ceux qui sent desseus, fait cu-
tendre un vain cliquetis et se fend aussitôt. Peurquei me tenir
si lengtemps sur cet argument que tei-Inéme tu nemmes le
menteur ”, et sur lequel en a cempcsé tant de livres? Veici que
la vie teut entière est peur mei un mensenge : démasquesla,
subtil pliilesephe, ramène-la au vrai. Elle juge nécessaire ce
qui en grande partie est superflu "5’, eu qui, sans être superflu,
n’est d’aucune impertance réelle peur assurer et cempléter le
benheur. Car il ne s’ensuit pas qu’une chese seit un bien des
qu’elle est nécessaire; et l’en prestitue ce nem si en le dense
au pain, a la beuillie, a teut ce qui peur vivre est indispen-
sable. Ce qui est bien est, par le fait, nécessaire; ce qui est
nécessaire n’est pas tcujcurs un bien, attendu que certaines
cheses nécessaires sent en même temps très-viles. Nul n’ignere
a se peint la dignité de ce qui est bien, qu’il le ravale a tels
ebjets d’une éphémère utilité- En! peurquei ne pas censacrer
plutét tes seins a démentrer a tsus quel temps précieux en
perd à chercher le superflu. et que d’hemmes traversent la
vie en ceurant après les meyens de vivre? Passe en revue les
individus, censidére les masses : perscnne qui n’ait chaque jeur
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l’ceil fixé sur le lendemain. a Quel mal y a-tvil la? s diras-tu.
Un mal immense: en ne vit pas, en attend la vie, en la recule
en tente chese ”. Avec tente la vigilance pessible, le temps
neus devancerait encere; grésé a nes éternels délais, il passe
semme chese qui neus serait étrangère, et le dernier jenr a
épuisé ce que chaque jenr laissait perdre. Mais peur ne peint
excéder les bernes d’une lettre, qui ne deit pas escuper la main
gauche du lecteur, remettens a un autre jenr le precés des
dialecticiens, trep subtiles gens qui lent leur étude exclusive
d’une chese accesseire.

l’iE’l’T li Il XLV l.

Elege d’un euvragc de Lucilius.

J’ai reçu ten envrage, cemme tu me l’avais premis; et, me
réservant de le lire à men aise, je l’ai euvert sans veuleir en
prendre plus qu’un avant-gent. Peu a peu l’attrait même de la
lecture me fit aller plus lein. il y règne un grand talent; et la
preuve, c’est qu’il m’a paru ceurt, bien qu’il dépasse la taille
des miens cemme des tiens, et qu’au premier aspect en puisse le
prendre peur un livre de Tite Live eu d’Epicure : enfin j’étais
retenu par un charme si entraînant, que sans m’arréter j’ai lu
jusqu’au beut. Le seleil m’invitait à. rentrer, la faim me pres-
sait, les nuages étaient menaçants, et peurtant je l’ai déveré
lent entier. J’étais plus que satisfait, j’étais ravi. Quelle imagi-
natienl Quelle autel je dirais : quels élans! si l’auteur faiblis-
sait parisis, s’il ne s’élevait que par saillies. Or ce n’étaient pas

des élans, mais une chaleur seutenue, une cempesitien mais,
sévère et néanmems par intervalles meelleuse et dense a preu
pes. Tu as le style grand et fier : seutiens-le, garde cette
allure. La matière y aidait sans dents; il faut denc la cheisir
fertile, prepre à saisir, à échauffer l’imaginatien. Je te parlerai
plus au 1,3115- de ten livre après un neuvel examen: jusqu’ici
men jugement n’est pas plus arrété que si j’avais entendu lire
liguerage, au lieu de l’aveir lu. Laisse-mei faire men enquête.
Sels sans appréhensien : men arrêt sera franc. Heureux nier-
tel! tu n’as rien qui eblige perscnne a te mentir de si lein. Il

.I-Il’î- Ml-fiwü-E-Hd-hH-q" ,,- 4,-

. 1.1- -... ...-...l-fdçl-IBs-ÛJ-II -

a.
-.II--h.J

Il ....-I. .1ul-.-..I.-

.I.

a I fi a-
...i...’: f M dan-ü. qui. --.

-éi--u--u

l . I. un Il a. I.1""’- hui-":t-l- --uI.-LÎI-II-.-....r



                                                                     

.5?

102 LETTRES ne sénateur:
est vrai qu’aujeurd’hui, il défaut de metif, en ment par lia-r
hitude.

LETTRE XLVI].

Qu’il l’aut traiter humainement ses esclaves.

J’apprends avec plaisir de ceux qui viennent d’auprés de tei
que tu vis en famille avec tes serviteurs : cela fait henneur il ta
sagesse, a teslumiéres. a: Ils sent esclaves?s bien ils sent bemmes.
e Esclaves? n Neu : mais cempagnsns de tente avec tei. s Es-
claves? n bien: se sent des amis d’humble cenditien, tss secs--
claves, deis-tu dire, si tu senges que le sert peut autant sur
tel que sur eux ’i. Aussi ne puis-je que rire de ceux qui tien-
nent adéshenneur de seuper avec leur esclave, et cela parce
que l’ergueilleuse étiquette veut qu’un maître il sen repas seit
enteuré d’une feule de valets tsus délient. Il mange plus qu’il
ne peut centenir, sen insatiable avidité surcharge un estemac
déjà teut genflé, qui, déshabitué de sen cilice d’estemac, reçeit

il grand’peine ce qu’il va rejeter avec plus de peine encere; et
ces malheureux n’eut pas dreit de remuer les lèvres, fût-ce
inéme peur parler. Les verges châtient test murmure; les
bruits invelentaires ne sent pas exceptés des ceups, ni teux,
ni éternument, ni hequet; malheur il. qui interrempt le silence
par le meindre met! ils passent les nuits entières délaient, il
jeun, lévres cluses. Qu’en arrive-tél? Que leur langue ne s’é-
pargne pas sur un maître en présence duquel elle est enchaînée.
Jadis ils peuvaient cenverser et devant le maître et avec lui,
et leur beuclie n’était peint scellée; aussi étaient-ils immines à
s’ell’rir peur lui au benrreau, il déteurner sur leurs tétes le
uéril qui eût menacé la sienne. Ils parlaient a table, ils se
arisaient il la tenure. l’eici encere un adage inventé par ce
même ergueil : Autant de eiders, culant d’ennemis”. bleus ne
les avens pas peur ennemis, ne us les faisens tels. Et que d’autres
traits cruels et inhumains sur lesquelsje passe, et l’bemme abu-
sant de l’hemme cemme d’une hélé de charge! Et neus, acceudés

sur nes lits de festin, tandis que l’un essuie les crachats des cenvi-
ves,que l’autre épenge il deux geneux les dégeùtants résultats de
l’ivresse, qu’un treisiéme déceupe les ciseaux de prix, et preme-
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A LUCILIUS. 103
nant une main exercée le leng du peitrail et des cuisses, déta-
che le teut en aiguillettes! Plaignensl’bemme dent la vieapeur
teut emplei de disséquer avec grâce des velaiiles, mais plaignens
plus peut-ètrel’hemme qui derme ces leçcns dans la seule. vue
de sen plaisir, que celui qui s’y cenferme par nécessité. î’ient
ensuite l’échansen, en parure de femme, qui s’évertue a dé-
mentir sen âge t il ne peut échapper à l’enfance, l’art l’y re-
peusse tcujcurs, et déjà de taille militaire, il a le cerps lisse,
rasé eu cemplétement épilé: il censacre sa nuit entière a
servir teur a teur l’ivregnerie et la lubricité du chef de la
maisen: il est sen Jupiter au lit, et a table sen Ganymède (et).
Cet autre, qui a sur les cenvives dreit de censure, dans sa
langue factien, s misère! devra neter ceux que leurs flatteries,
leurs excès de geurmandise eu de langue tarent inviter peur
demain. ejeute ces chefs d’effice, subtils sennaisseurs du pa-
lais du eiders, qui savent de quels mets la saveur le rappelle
en l’aspect le délecte, quelle nenveauté réveillerait ses dégeùts;
de quei il est rassasié, .blasé;’ de quei il aura faim tel jenr.
Mais seuper avec eux, il ne l’endurerait pas; il creirait sa
majesté ameindrie, s’il s’attablait avec sen esclave. Justes
dieuxl et que d’esclaves devenus maîtres de telles gens! J’ai vu
faire antichambre debeut ches Callistus (b) sen ancien maître,

- j’ai vu ce maître, qui l’avait fait vendre seus écriteau avec
des esclaves de rebut, être exclu quand test le mendé entrait.
Il était payé de reteur :il l’avait rejeté dans cette classe par
en cemmence le crieur peur essayer sa veix, et luisméme, ré-
pudié par lui, n’était pas jugé digne d’aveir ses entrées. Le
maître avait vendu l’esclave, mais que de cheses l’esclave fai-
sait payer au maître.

Senge denc que est etre que tu appelles ten esclave est né
d’une même semence que tel, qu’il jeuit du même ciel, qu’il
respire le mémé sir, qu’il vit et meurt " cemme tei. Tu peux
le veir lib’re, il peut te veir esclave. Lers du désastre de l’urne,
que de persennages de la plus haute naissance, a qui leurs
empleis militaires allaient envrir le sénat, furent dégradés par
la 1n”ertune jusqu’à devenir pâtres eu gardiens de cabanes!
Après cela méprise des hemmes au rang desquels avec tes mé-

pris tu peux passer demain”! ;Je ne veux pas étendre a l’infini men texte, m faire une

i"l VUE. Lettre csar: et la’nele. ù
(il affranchi de l’empereur Glande, et puissant il se seur.
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10e LETTRES ne SÉNËQUE
dissertatien sur la cenduite a tenir envers nes demestiques
traités par neus avec tant de hauteurs, de cruautés, d’humilia-
tiens. Veici teutefeis ma dectrine en deux mets : Sets avec
ten. inférieur cemme tu cendrais que ten supé-rieur frit avec tei.
Chaque fais que tu sengeras a l’étendue de tes dreite sur ten
esclave, chaque fuis tu deis senger que ten maître en a d’é-
gaux sur tei. calen maître! vas-tu’dire, mais je n’en ai peint. s
Tu es jeune encere ; tu peux en aveir un jeur. lgneres-tu a
quel tige llécube fit,l’apprentissage de la servitude? Et Cré-
susl et la mère de Darius! Et Platen! Et Diegéuei Mentre a ten
esclave de la bienveillance : admets-le dans ta cempagnie, il.
ten entretien, à tes eenseils, àtfi table.

Ici va se récrier centre mei tente la classe des gens de ben
ten : e Mais c’est une lieute , une incenveuance des plus
grandesl a Et ces mêmes gens-le. je les surprendrai baisant la
main au valet d’autrui! Ne veges-veus denc pas avec quel ’sein
nes pères faisaient disparaître ce qu’a d’edieux le nem de
maître et d’humiliant celui d’esclave? Ils appelaient l’un pers
revaillent l’autre ”’ ferraillerie, terme encere usité dans, les mimes.

lis instituaient la fète des serviteurs, nen cemme le seul jenr
en ceux-sci mangeraient avec leurs maîtres, mais cemme lejeur
spécial en ils avaient dans la maisen les charges d’benneur et
je rendaient la justice : chaque ménage était censidéré cemme
un abrégé de la république. a Cemment! Je recevrais tees mes
esclaves il. ma table! a Pas plus que, tsus les hemmes libres.
Tu le trempes, si tu creis que j’en repeusserai quelques-uns
cemme chargés de trep sales fenetiens, men muletier par
exemple, eu men beuvier :je mesurerai l’hemnie nen a ses
emplei, mais à sa meralilé. Chacun se fait sa meralité; le sert
assigne les empleis. Mange avec l’un, parce qu’il en est digne,
avec l’autre peur qu’il le devienne. [le que d’ignebles rela-
tiens ent pu leur laisser de servile, une seciété plus hennéte
l’effacera. Peurquei, é Luciliusl ne chercher un ami qu’au
ferum et au sénat? Regarde bien, tu le treuveras dans ta pre-
pre maisen. Seuvent de bens matériaux se perdent faute d’eu-
vrier; essaye, fais une épreuve. Gemme il y aurait l’elie a mar-
chander un cheval en examinant nen la hèle, mais 1a heusse
et le frein: bien plus feu est-en de priser l’hemme sur sen
cestume, eu sur sa cenditien qui n’est qu’une serte de cestume
et d’enveleppe. s Mais un esclave! s Sen âme peutnétre est
d’un hemme libre. Un esclave l Ce titre lui fera-tél tert?
Neutre-mei qui ne l’est pas. L’un est esclave de la débauche,
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a LUCILIUS. ; I 105
l’autre de l’ambitien, tsus le sent dela peur l”. Je te ferai veir
des hemmes censulaires valets d’une ridicule vieille, des ri-
ches, humbles servants d’une chambriers, des jeunes gens de

I la première neblesse ceurtisans d’un pantemime. Est-i1 plus
l indigne servitude qu’une servitude velentaire? En dépit denc
5’ de tees nes glerienx, mentre a tua serviteurs un visage serein

et peint de hautaine supérierité. Qu’ils te respectent plutet
qu’ils ne te craignent. ,

Un me dira. que j’appelle les esclaves a l’indépendance, que
dégrade les maîtres de leur préregative, parce qu’il la crainte
je préfère le respect; eui je le préfère, et j’entends par la un
respect de clienls, de pretégés. ides centradicteurs euhlient
denc que c’est bien asses peur des maîtres qu’un tribut dent
Dieu se centente i le respect et l’ameur. Or ameur et crainte
ne peuvent s’allier. aussi l’ais-tu très-bien, selen mei, de ne
veuleir pas que tes gens tremblent devant tei et de n’empleyer

, que les cerrectiens verbales. Les ceups ne cerrigeut que la
i’ brute. lI ’ Ce qui neus cheque ne neus blesse pas tcujcurs; mais nes
; .- habitudes de mellesse neus dispesent aux empertements, et
’ teut ce qui ne répend pas a nes velentés éveille netre ceurreux.

lieus avens pris le caractère des reis : les reis, sans tenir
cempte de leur ferse et de la faiblesse de leurs sujets, se livrent
il. de tels excès de fureur ’et de cruauté, qu’en les creirait
vraiment eutragés si la hauteur de leur fertune ne les mettait
tert à l’abri de tels risques. bien pas qu’ils l’ignerent, mais de
leur plainte mème (a) ils tirent un prétexte peur nuire; ils sup-
pesant l’injure, peur aveir dreit de la faire "’.

Je-ne t’arréterai pas plus lengtemps -. tu n’as pas ici besein
d’exhertatien. Les bennes habitudes ent entre autres avantages
celui de se plaire à elles-mémés, de persévérer; les mauvaises
sent incenstantes; elles changent seuvent, nen peur valeir
mieux, mais peur changer.

- "-..r-q---ln--l-II

(a) Je lis encrerais avec J. Lipsc. au lieu de engrenée.
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LETTRE XLVlll.

Que teut seit cemmun entre amis. Futilité de la dialectique.

La lettre que tu m’as enveyée pendant tell veyage, aussi
lengue que le veyage mémé, aura plus tard sa répense. J’ai
besein de me recueillir et d’aviser il ce que je deis te censeiller.
’l’ei-méme qui censultes, tu as lengtemps délibéré si tu cen-
sulterais : je deis d’autant mieux t’imiter qu’il faut plus de
leisir peur réseudre une questien que peur la prepeser, ici
surteut eù ten intérêt est autre que le mien. Mais parlé-je ici
encere le langage (a) d’lilpicure? lien: nes intéréls sent les
mémés ; eu je ne suis .pas ten ami, si tente affaire qui le cen-
cerue n’est pas la mienne. L’amitié rend teut indivis entre
neus l peint de succès perscnne! rien plus que de revers l neus
vivens sur un fends cemmun. Et le bunheur n’est peint peur
quicenque n’envisage que sei, rappertant teut il sen utilité
prepre: il neus faut vivre peur autrui, s1 neus veulens vivre
peur neus. L’exacte et religieuse ebservatien de cette lei se-
ciale qui fait que tsus se cenfendent avec tsus, qui preclame
l’existence du dreit cemmun de l’humanité, seutient puissam-
ment aussi cette seciélé plus intime dent je parle, qui est l’a-
mitié. Teut sera cemmun entre amis, si presque tcut l’est
d’hemmc il llemme.

Ü Lucilius, le meilleur des hemnles, je demanderais il nes
subtils dealeurs quels sent nies deveirs envers un ami et eun-
vers men semblable, plutet que tees les synenymes (l’allié et
cembien le met hernies signifie de’cheses. Veici deux chemins
sppssés : la sagesse suit l’un, la settise a pris l’autre : lequel
adepter? De que] parti veut-eu que je me range? Peur l’un
teut llemme’est un ami, peur l’autre un ami n’est qu’un
liemme l celui-ci prend un ami peur sei, celui-l’a se denne il.
sen ami. Et veus ailes, veus, terturant des mets, agençant des
syllabes! Qu’est-ce a dire? Si par un tissu d’artificieuses ques-
tiells et il l’aide d’une cenclusicn fausse je n’arrive à cendre

(il) fî’esl-il-dire en mesurant l’amitié sur l’illterel. viei- l’elrre lx.
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leiuiensenge a un principe vrai, je ne peurrai démêler ce qu’il
faut fuir de ce qu’il faut rechercher! O lieute! sur une chese si
grave neus, vieillards, ne saveus que jeuer. Un rat est une syl-
Iube; et? un rut senge du freinage, denc une syiiube range du
freinage. Suppeses que je ne punisse débreuiller ce sephisme,
quel péril men igneranee me suscitera-t-elle, quel incenré-
nient? En vérité devrai-je craindre de prendre un jenr des
syllabes dans une ratiers, eu de 1cuir, par me négligence, un
livre manger men freinage? Ou peutuétre y a-t-il plus de finesse
a rependre : Un rat est une syllabe; une cytises ne range pas de
fremape : denc un rut ne ruses pas de freinage. Puériles inep-
tiesi sans sur quei se freuceut nes seurcils, sur quei se pen-
chent nes lengues barbes! l.ieila ce que neus enseigneus avec

nes visages seucieus et pâles! -iléus-tu saveir ce que la philesephie premet aux hemmesi’
le censeil. Tel est appelé a la mert; tel est rengé par la misère;
tel autre treuve sen supplice dans la richesse d’autrui eu dans
la sienne; celui-ci a herreur de l’infertune; celui-1a rendrait
se seustraire a sa prespérité; tel est en disgrâce auprès des
hemmes, et tel auprès des dieux. Quai-je à faire de ses laide-
riens badinages? Il n’est pas temps de plaisanter : des mal-
heureuse 1seus iurequent. Vues ares premis seceurs aux nau-
fragés, ses captifs, aux malades, aux indigents. aux cendamnés
dent la tété est seus la hache; eu s’égare autre esprit? Que
faites-seus? Vues jeuec, quand je meurs d’effrei. Seceures-mei:
il tsus ses discuurs, c’est la repense de teus (a). De teutes parts
les mains se tendent vers 1seus : cens qui périssent, ceux qui
vent périr implerent de seus quelque assistance; seus êtes
leur espeir et leur ferce; ils seus crient i a smashes-neus à l’af-
freuse teurmente; neus semmes dispersés, hers de nes truies :
mentres-neus le clair fanal de la vérité. a Dites-leur ce que la
nature a jugé nécessaire, ce qu’elle a jugé superflu; cembien
ses leis sent faciles, de quelle deuceur, de quelle aisance est la
rie quand en les prend peur guides, de quelle amertume au
centraire et de quel embarras quand en a fui dans l’epinieu
plus que dans la nature; mais d’aherd enseignes ce qui peut
alléger en partie leurs insus, ce qui deit guérir eu calmar
leurs passieus. Plut aux dieux que res saphismes ne fessent
qu*inutilesl Ils sent funestes. Je preuvera], quand en le ses-

a nid nid inquarts rapondant. amusa. Telle est la lcçen in"; f5...
flags: gunites passage diantrement lenrmenlë.
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103 LETTRES en senseur:
dra, jusqu’à l’évidence, que jetées dans ces arguties, les plus
nebles âmes s’ameindrissent et s’énervent. Je mugis de dire
quelles armes en cirre a qui va marcher centre la Fertune, et
cemme en le prépare au cembat. Fait-en ainsi la cenquéte
du seuverain bien? Grace a vues, la philesephie n’est plus
que chicanes ténébreuses, ignebles : elles avilissent ceux
mèmes qui vivent de precés. Que laiteseveus autre chese, en
effet, quand veus peusses sciemment dans le piégé ceux qué
vejus interreges’? qu’a.r veit-en’? qu’ils ent succemhé par la
ferme. Mais, il. l’exemple du préteur, la philesephie les réta-
blit dans leur dreit. Peurquei déserter vus sublimes engage-
ments? Dans ves pempeux discuurs, veus m’aves garanti e que
l’éclat de l’er pas plus que celui du glaive u’éhleuirait mes
yeux, qu’armé d’un ceurage hére’ique je feulerais aux pieds

ce que teus désirent et ce que .teus craignent, a et veus des-
cendes aux éléments de la grammaire? Quel est ce langage?
S’éléve-t-en par la jusqu’aux cieux? Car c’est ce que me pre-
met la philesepliie, de me faire l’égal de Dieu, c’est à quei elle
m’invite, c’est peurqnui je suis venu; tenez parsie.

Ainsi denc, cher Lucilius, débarrasse-tel autant que tu le
peurras des exceptiens et fins de nen-receveir de nes pliilese-
phes. La clarté, la simplicité vent si bien a la dreiturel Eus-
siens-neus encere maintes années ’a vivre, qu’il les faudrait
écenemiser peur suffire aux études essentielles i quelle felie
denc d’en cultiver de superflues dails une si grande disette de
temps?

- LETTRE XLIX.

La vie est cenrle. Ne peint la dépenser en futilités sepliistiques.

Il y a, sans denté, cher Lucilius, de l’indifférenee et de la
tiédeur a ne se seuvenir d’un ami que si les lieux neus le rapa
pellent; teujeurs est-il que les endreits qu’il fréquentait ré-
veillent parfeis le regret asseupi dans netre âme; c’est plus
qu’un sentiment éteint qui ressuscite, c’est une plaie fermée qui
se renvre, ainsi netre deuil, bien qu’adenci par le temps, se re-
neuvelle a l’aspect du serviteur aimé, du vêtement, de la de-
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meure de ceux que neus pleurens. Veici la Campanie, veici
surteut Naples en vue de tes chers Pempéi : tu ne creirais pas
semme teut cela ravive les regrets de ten absence. ’l’u es lent
Entier SÜUS mas yeux; je m’arrache une-secends fuis de tes
nras : je te veis déverant tes larmes et résistant mal a tes ému-u

’ tiens qui se lent jenr malgré tes efferts peurles eemprimer. Il
me semble que c’est hier que je t’ai perdu.

se! teut n’est-il pas d’hier, a Juger par le seuvenir? Hier,
j’assistais enfant aux leçens du philesephe Setien; hier je dé-
butais au barreau; hier j’étais las de plaider; hier déja je nele
peuvais plus. Inealculahle vitesse du temps, plus manifeste
alers qu’en regarde en arriérel Cèux qu’ahserhe l’heure pré-

sente ne le sentent peint, tant il luit précipitamment et passe
sans appuyerl D’eù vient, dis-tu, ce pliéneméne? C’est que
teut le temps enculé se resserre dans un même espace, est
vu du même eenp d’œil. en un seul amas qui tembé dans un,
gendre sans fend. Et d’ailleurs, peut-il p aveir de lengs inter-
valles dans une chese dent le teut est si ceurt? Ce n’est qu’un
peint que netre vie, c’est meins encere, et cette chese si mi-
nime, la, nature l’a divisée cemme si c’était un espace. Elle en
a fait la première, puis la secends enfance, puis Page adulte,
puis cette serte de déclivité qui mène a la vieillesse, puis la
vieillesse même. Quel petit cercle peur tant de degrés! Naguére
je le reccnduisais; et ce naguère peurtant est dans netre vie
une henné part, tente restreinte qu’elle deive neus paraître un
jenr, sengeens-v. Jusqu’ici le temps ne me semblait pas s1 ra-
pide; maintenant sen inereyahle vélecité me frappe, seit que je
sen .e l’appreche des lignes fatales”, seit que je cemmence à
réfléchir sur mes pertes et a les cempter.

C’est 1a ce qui ancrait surteut men indignatien, lersque je
veis des hemmes a qui ce temps ne peut suffire, même peur
l’essentiel, quandils le ménageraient avec le plus grand sein, le

.dépenser presque tent en superflu. Cieéren dit que, sa vie fût-
elle deublée, il n’aurait pas le temps de lire les lyriques. Je
fais le même ces des dialecticiens, dent la settise est meins di-
vertissante. Les premiers fent prefessien de dire des riens; les
secends creient dire quelque chese. Je ne nie pas qu’en ne
deive leur denner un ceup d’œil, mais rien qu’un ceup d’ceil,
et les saluer en passant il cette seule fin de ne pas être dupe, de ne
pas nuire qu’il y ait ches eux quelque rare et précieux secret.
Peurquei te mettre a la terture et sécher sur un prehlème qu’il
est plus piquant de dédaigner que de réseudre? C’est en pleine
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1 le serrans en sandaux
sécurité et quand en langage bien a l’aise qu’en va ramassant
de menus ehjets; mais quand en a l’ennemi a des, quand vient
l’erdre de lever le camp, la nécessité fait jeter teut ce que les
leisirs de la trêve avaient permis de recueillir. etje le temps
d’épier des purules ’a deu’ele entente, peur le exercer me sa-
gacué?

Vais nes peuples ligués, nes pertes, nes remparts,
Tant de. bras aiguisant des glaives et des dards (a).

Une lime ferte, veilil ce qu’il me faut, et qu’un tel fracas de
guerre m’assiége sans m’éteurdir. Chacun devrait me juger
bers de sens, si tandis que femmes et vieillards apperteraient
teus des pierres peur fertifier les retranchements, quand lejeu-
nesse en armes n’attend raitpeur faire une sertie en ne deman-
derait qu’un signal, quand les traits ennemis s’enfenceraient
dans les pertes, et que le sel même tremblerait par l’effet des
mines et des percées senterraines, si alers, assis les bras
ereisés, je pesais des questiens cemme celle-ci: Veste erres ce
que neus n’auras pas perdu," ex Jeux n’a-us: pas perdu de Etll’illlii,

dans sans nues des cernes; et autres eemblnaisens de ce genre,
raffinements d’hallucinés. Eh bien, maintenant même, a ben
dreit tu m’estimerais feu si je dépensais ma peine lads pareilles
cheses: j’ai aussi un siégera seutenirl a la guerre, le péril me
viendrait du dehcrs: un mur me séparerait de l’ennemi; ici
c’est en mei qu’est l’ennemi mertel. Le temps me manque peur
ces fadaises, j’ai sur les bras une immense affaire. Cemment
m’y prendrail La mert est sur mes pas, la vie m’échappe: dans
ce deuble embarras tiennes-mei quelque expédient; laites que

rje ne fuie peint la mert et que je ne laisse peint fuir la vie.
Enhardisses-mei centre les ebstacles, que je me résigne a l’iné-
vitable: ce temps si étreit, venés me l’élargir, mestres que ce
n’est pas la lengneur mais l’emplei de la vie qui la. fait heu:
reuse; qu’il peut arriver, qu’il arrive bien seuvent que tel qui
a vécu lengt-emps a très-peu vécu. Dites-mei, quand je vais
durmir: a Tu peux ne plus te réveiller, a et quand je me réveille:
«Tu peux ne plus dermir’";a quand je sers : eTu peux ne plus ren»
trer; a et quand-je rentre i n Tu peux ne plus sertir. a lien, ce n’est
peint le navigateur seulement que deux deigts séparent de la
merl, c’est peur tees que l’interealle est également mince. Sans
se mentrer partent d’aussi près, parteut la-mert- estaussi’pruehe.
Dissipes ces ténèbres,et veus me transmettrez mieux dealeçens

(al Értéirl., VIII. 335.
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auxquelles je serai préparé. La nature neus a créés capables
d’apprendre: neus tenens d’elle une raisen imparfaite, mais
perfectible. Parlens ensemble de la justice, de la piété, de la
frugalité, de la chasteté qui lent a la feis s’abstient d’attaquer
et sait se détendre. Ne me menez peint par des déteurs; j’arri-
verai plus aisément en tendent mes eiïerts. Le sans, dit cer-
tain tragique, est simple en sesidisceu-rs: aussi ne la faut il peint
cempliquer; rien ne sied meins que ces insidieuses finesses a
une âme qui se perte au grand.

LETTRE L.

Due peu d’hemmes sennaissent leurs défauts.

J’ai reçu la lettre plusieurs meis après sen envei. l’ai denc
cru superflu de demander au perteur ce que tu faisais. Il a
fiertes benne mémeire s’il’s’en seuvient; teutefeis j’espère que

ta façen de vivre est telle que, u’imperte eu tu seis, je. sais ce
que tu fais. Car que ferais-tu, sincn te rendre meilleur. chaque
jenr, te dépeuiller de quelque erreur, recennaître tes fautes a
till. dans. ce que tu creis, celles des cheses? Quelquefeis en im-
Pute aux lieux eu aux temps tel, incenvénient qui partent en
neus irens deitnens suivre. Harpaste, la felle de ma femme,
est restée ches mei, tu le sais, cemme charge de successien ;
En P011? men cempte j’ai en grande aversien. cessertes de phé-
nllHlËT-ŒS: si. pertuis je veux m’amuser d’un feu. je n’ai pas lulu

a chercher, c’est de mei que je ris”. Celte felle a subitement
perdu la vue, et, chese increvable mais vraie, elle ne sait pas
qu’elle est aveugle: a peut instant elle, prie sen guide de démé-
DEHETildleeut que la maisen est sembre et qu’en 11’)’ Will: ËÜUltfi’i

(Je qui en elle neus fait rire neus arrive a teus, n’est-il. pas
vrai? Persanes ne se recannait peur avare, perscnne peut ell-
pide. L’aveugle du meins cherche, un finndunteur; neus, neus
errent sans en prendre et. d’issue: c Je ne suis pas ambitieux;
mais peut-en vivre autrement a Rems? Je n’ai peint le gent des
dépenses: mais la ville en exige de grandes; ce n’est peint ma
faute si je m’emperte, si je n’ai pas encere arrêté un plan de
vie fixe ; c’est l’effet de la jeunesse. a

H.
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l la LETTRES ne sussent:
Peurquei neus faire illusien ? Netre mal ne vient pas du de-

hcrs; il est en neus; il a nes entrailles mèmes peur siége. Et
si neus revenens difficilement a la santé, c’est que neus ne
neus savens pas malades”. Même à cemmencer d’aujeurd’hut
la cure, quand chasserens-neus tant de maladies tentes invé-
térées le)? Mais neus ne cherchens même pas le médecin, qui
aurait meins a faire si en l’appelait au début du mal: des âmes
nevices et tendres suivraient ses salutaires indieatiens. Nul
n’est ramené difficilement a la nature,s’il n’a divercé avec elle.
bleus reugissens d’apprendre la sagesse; mais assurément s’il
est henteux de chercher qui neus l’enseigne, en ne deit pas

cempter qu’un si grand bien neus tembé des mains du hasard.
Il y faut du travail. Et a vrai dire, ce travail même n’est pas
grand, si du meins, je le répète, neus neus semmes mis a pé-
trir netre âme et à la cerriger avant qu’elle ne seit endurcie
dans ses mauvais penchants. Fût-elle endurcie, je n’en déses»
pérerais pas encere; il n’est rien dent ne vienne a beut une
ardeur epiniatre, un cèle actif et seutenu. Le bels le plus dur,
même tertu, peut étre rappelé a la ligne dreite; les ceurbures
d’une peutre se rectifient seus l’actien du feu : née tant au-
tre, netre besein la façenne a ses exigences. Gembien plus
aisément l’âme requit-elle tentes les fermes, cette. âme flexible
et qui cède mieux que teus les fluidesl Qu’est-elle autre chese
en effet qu’un air cembiné de certaine façen? Or tu veis que
l’air l’emperte en fluidité sur tente autre matière, parce qu’il
l’emperte en ténuité? Creis-mei, Lucilius, ne renenee pas able-n
espérer de neus par le metif que la. eentagien neus adéjasaisis
et neus tient des lengtemps seus sen empire. Cher: perscnne la
sagesse n’a précédé l’erreur: ches tsus la place est eccepée
d’avance. Apprendre les vertus n’est que désapprendre les vices.
Mais il faut aberder cette réferme avec d’autant plus de cent
rage qu’un pareil bien une feis acquis se censerve tcujcurs.
Un ne désapprend pas la vertu. Le vice rengeur est en neus
une plante étrangère; aussi peut-en l’extirper, le rejeter au lein:
il n’est de fixe et d’inaltérable que ce qui vient sur un sel ami
La vertu est cenferme a la nature; les vices lui sent centraires
et bestiles. Mais si les vertus une fuis admises dans l’âme n’en
sertent plus et sent aisées il. entretenir, peur les aller quérir les
aberda sent rudes, le premier meuvement d’une âme débile et

(et) Les éditiens perlent: le: illustréesI tentures aigriturfinee, les HIE-1.
tentes en re: ,, ce qui n’a peint de sans. Je prupuse tam reterse.
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malade étant de redentée l’incennu. Ferçene denc la nôtre à se

mettre en marche. D’ailleurs le remède n’est pas amer: l’effet
en est aussi délicieux qu”il est prempt. La médecine du cerps
ne precure la plaisir qu’après la guérisen: la philesepbie est
teut ensemble salutaire et agréable.

LETTRE LI.

Les bains de llillESuLElllI’S dangers, même peur le sage.

Chacun fait cemme il peut, cher Lucilius. Tel, lar-bas, tu as
l’Etna, cette fameuse mentagne de Sicile que blessais, en que

’angius, je l’ai lu en effet dans tens les deux, asurnemmée l’uni-

que, je ne veis pas peurquei; car bien des sinh-nits remissent
du feu; et: ce ne sent pas seulement des hauteurs, cemme il
arrive plus seuvent, vu la tendance de la flamme à s’élever. CE
sent aussi des plaines. Huns, faute de mieux, neus neus
semmes cententés de Baies, que j’ai quitté le lendemain de men
arrivée; séjeur à fuir, bien qu’il pessède certains avantages par
turels, parce qu’il est le rendesaveus que la velupté s’est cheisi.

r Quel denc? Deit-en vener de la haine a un lieu queues;
que? a bien sans dentu. Mais cemme tel cestume sied. mieux
que tel autre à l’hennete hemme, au sage, et que sans être en-
nemi d’aucune senteur, il estime qu’il en est de pieu cenvenables
à qui prefesse la simplicité, de même il y a tel séjenr que ce
enge eu l’hemme qui tend a l’etre évitera cemme incempatlble
avec les bennes mesure. Ainsi, senge-bi] a une retraite, ja-
mais Canepe (a) ne sera sen cheix: peurtant Canapé n’interdit
a perscnne d’être. sebre. Baies ne l’attirera pas davantage, Baies
devenu le lieu de plaisance de tees les vices. La le plaisir se
permet plus de cheses qu’ailleurs; la, cemme si c’était une cen-
venance même du lieu. il se met plus a l’aise. Il faut cheisir une
régien salubre nua-seulement au cerps, mais à l’âme. Pas plus
que parmi les beurreaux, je ne vendrais luger auprès des la.

(a) lfille d’Egjrple; située en est aujeurd’hni Jésuite. Elle émit rameuse
par un temple de sampis, et par les menstrueuses débauches de ses
habitants.
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114 LETTRES ne senneur.
vernes. aveir le spectacle de l’ivresse errante sur ces rivages,
de l’ergie qui passe en gendeles, des cencerts de veix qui ré»
sennent sur le lac, et de tees les excés d’une débauche cemme
affranchie de tente lei, qui fait le me] et le fait avec ustenta-’
tien, astres la une nécessité? bien :mais un deveir peur neus,
c’est de fuirau plus lein teut ce qui excite aux vices. Endur-
cissens netre âme, ettenens-la a lengue distance des séducticns
de la velupté. Un seul quartier d’hiver amellit ennibal; et
l’hemme que n’avaient dempté- ni les neiges ni les alpes se
laissa énerver aux délices de la Campanie. l.l’ainqueur par les
armes, il fut vaincu par les vices. lieus aussi neus avens une
guerre a seutenir, guerre en nul relâche. nulle tréve n’est per-
mise. Le premier ennemi ’a vaincre est la. velupté qui, tu le
veis, entraîna dans ses piéges les ctsurs les plus fareucbes.
Qui embrassera cette tache en la mesurant teut entière saura
qu’il ne deit accerder rien a la mellesse, rien a la sensualité.
Qu’ai-je besein de ces étangs d’eau chaude, de ces bains euderiu
fiques’eù n’engendre un air sec et brûlant qui épuise le cerps?

Que le travail seul fasse ceuler nes sueurs. Si, cemme enni-
bal, interrempant le ceurs de nes prugrès et ne sengeant plus
aux batailles, le bien-être physique abserbait nes seins, qui ne
blâmerait, et avec justice, une indelencc bers de saisen, dan-
gereuse après la victeire, plus dangereuse quand lavicteire est

- inachevée? Munis de cheses neus sent permises a neus qu’a
ceux qui suivaient les drapeaux de Carthage : il y a plus de
péril il. neus retirer, plus de besegne aussi à persévérer. La Fer-
tune est en guerre avec mei: je ne suis pas humine à prendre
ses erdres, je ne regels pas sen jeug: qu’ai-je dit? j’aurai le
ceurage plus grand de le seceuer. Ne neuslaissens pas amellir.
Si je cède au plaisir, il me faudra céder ’a la deuleur, céder à
la fatigue, céder a la pauvreté; l’ambitien, la celère réclame-
rent .sur mei le mémé empire: je me verrai, entre tentes ces
passieus, tiraillé, déchiré. L’indépendance,veil’a men but; c’est

le prix en tendent mes travaux. Qu’est-ce que l’indépendance?
dis-tu. N’étre l’esclave d’aucune chese, d’aucune nécessité, d’au- I

cun incident, réduire la Fertune ’alutter de plain-pied avec mei;
du. jenr en je sentirai que je puis plus qu’elle, elle ne peurra"
plus rien. SeuiÏrirai-je teuf. d’elle, quand la mert est à ma dis-

pesitien? .Quicenqne est teut à ces idées cheisira une sérieuse, une
sainte. retraite. Une nature trep riante eflérnine les âmes, et nul
dents que peur briser leur vigueur le page n’ait quelque lus
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fluence”. Teut chemin est suppertahle aux hèles de semme
dentle sahet s’est enduraient: d’âpres sentiers; celles qui furent
engraissées dans de mulles et humides prairies se déchaussent
vite. Plus meilleurs seldats viennent de la mentagne: peint
d’énergie ches ceux qui naquirent et vécurent a la ville. Nul
labeur ne rebute des mains qui passent de la charrue aux
armes : la peussière de la premiers marche abat nes par-
fumés et brillants citadins. La sévérité du site est un ensei-
gnement qui affermit le. mural et le rend prepre aux plus
grands efferts. Liternnm était peur Scipien un exil plus décent
que Baies”; un tel naufragé ne devait pas repeser si melle-
ment. Ceux mème que la fertune du peuple remain a investis
les premiers de la seuveraineté, G. Marius et Un. Pempée et
César, censtruisirent, il est vrai, des utiles dans le pays de
Baies, mais ils les placèrent au semmet des mentagnes. Il leur
paraissait plus militaire de deminer au lein du regard les cam-
pagnes étendues à leurs pieds.Censidère le cheix de la pesitien,
l’assiette et la ferme des édifices, teut cela ne sent peint la
nille, mais le château tert. Penses-tu que jamais Gaten aurait
habité quelque jeli belvédère?" peur cempter de la les seuil]?E
adultères veguant seus ses yeux, et tant de barques de mille
fermes et de mille ceuleurs sur un lac tent jenché de ruses,
peur entendre des chanteurs. necturnes s’injurier a l’envi?
N’eùt-il pas préféré luger dans l’un de ces retranchements qu’il

traçait de sa main peur une nuitln)? Et quel hemme, digne de ce
nem, n’aimerait mieux être éveillé par la trempette que par une

symphenie? , . -C’est asses faire le precès à Baies; mais neus ne le férues ja-
mais asses aux 1nices; je t’en ccnjure, à Luciliusl peursnis-les
sans mesure et sans fin: car eux nen plus n’eut ni fin ni mesure.
Chasse de ten cesur tees les vautenrs qui le. rangent; et s’ils
ne peuvent s’expulser autrement, arrache plutôt ten creux avec
eux. Surteut bannis les veluptés et vené-leur l’aversien la plus
plus: cemme ces brigands que les Égyptiens appellent Pftfltltes, I
elles neus embrassent peur neus éteuffer”. . ’

(a) Je lis avec Fichert: quad in cette: nacrent "HEM sur: duisent. La.
maire quant amen: tractera leur relie dira-lisse.
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l le LETTRES un senseur:

LETTRE LI].

Sages et pliilesephes ne divers erdres.

Quelle est denc, Lucilius, cette ferce qui neus entraîne dans
un sans quand neus tendens vers un autre, et qui neus penses
du celé que neus veulens fuir? Quelle est cette âme qui lutte
centre la nôtre, qui ne neus permet pas de rien veuleir une
benne fuis? bleus flettens entre mille prejets centradieteires:
neus ne veulens rien d’une velenté libre, abselue, censtante",
a (l’est, dis-tu, l’esprit de déraiscn qui n’a rien de fixe, rien qui

lui plaise lunglemps. a Mais quand et cemment neus arracher
il sen influence? Persenne n’est par sel-mémé asses fart peur
s’en dégager : il faut quelqu’un qui lui tende la main, qui le
tire de la beurbe. Certains humines, dit Épicure, cheminent, sans
que nul les aide, vers la vérité; etil se dennecemme tel, cemme
s’étant tant seul frayé la rente. Il les lune sans réserve d’aveir
pris leur élan, de s’étre preduits par leur prepre ferce. D’au-
tres, ajeute-t-il, ent besein d’assistanceétrangére; ils ne mar--
churent pas qu’en ne les précède, mais ils saurent très-bien
suivre; et il cite Métredere (a) parmi ces derniers. Ce sent de
beaux génies encere, mais du secend crdre. La première classe
n’est pas la nôtre; heureux, si neus semmes admis dans la se-
cende; car ne méprise pas l’hemme qui peut se sauver avec
l’interventien d’autrui : c’est déjà beauceup de veuleir l’élu-e.

Après ces deux classes tu en treuveras une autre qui ne laisse
pas d’être estimable, capable du bien si en l’y penses avec
une serte de centralnte; il lui faut heu-seulement un guide, ’
mais un auxiliaire et cemme une ferce enactive. C’est la trei-
siéme nuance. Si tu veux un type de celle-l’a, Épicure le citera
Hermarchus. il félicite Métredere, mais Hermarchus asen admiu
’lltlül’l. Bien qu’en effet teus deux eussent atteint le même but,

a palme était due à qui avait tiré le mème parti du fends le
plus ingrat. Figure-lei deux édifices pareils en teut, égaux en
hauteur et en magnificence: l’un, établi sur un sel ferme, s’est
rapidement élevé: l’autre a de vastes fendatiens jetées sur un

(a) l’eï. Lettres v1 et xxtu.
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a uncinus. Il?sel men et sans consistance, et il en a ceuté de lange eiferts
peur arriver a la terre selide. Un veit dans le premier teut ce
qui a été fait; la plus grande et la plus difficile-partie du ses
cend est cachée. Il est des esprits faciles et prempts; il en est
qu’il faut remanier, cemme en dit, et édifier il partir des feu-
déments. Ainsi j’estimerai plus heureux celui qui n’a en nulle
peine a se fermer; mais en a mieux mérité de sci quand en a
triemphé des disgrâces de la nature, et que l’en s’est une pas
dirigé, mais traîné jusqu’à la sagesse. Ces durs et lilliÜl’ltjllï
éléments neus ent été départis a neus, enclines-le : neus mar-
chens a travers les ebstacles. Il faut denc cetitbattre et inve-
quei: quelques auxiliaires. c hiais qui iuvuquer? Celui-ci en
qelui-lit? a Planeurs mémé aux anciens, tcujcurs dispenibles:
laideineus peut venir de ceux qui ne sent plus aussi bien que

Ides vivants. Parmi ceux-ci laissas cheix, nen de ces gens a
grands mets, a la parele rapide et précipitée, terrents de lieux
cemmuns et celpurtaut il. huis cles la sagesse, mais de ces hem-
mes dent la vie est un enseignement (a); qui disent ce qu’il
faut faire et le preuveut en le faisant, et ne sent jamais pris a
eemmettre ce qu’ils recumtnandentd’éviter: demande le seceurs
de ces humines que l’en admire pipeules veirqu’a les entendre.
fiu" que je te défende d’éceuter aussi ceux qui ent cestume
d admettre la feule a leurs dissertatiens, si du ruellia Will ltlül’
but. des qu’ils se preduisent en public, est de se rendre meil-
leurs en amélierant les autres, s’ils n’en lent peint une ceuvre
d’ameur-prepre. Car quei de plus henteux que la pliilesephie
ceurant après les acclamatiens? Le malade senge-t-il aluner
l’upérateur qui tranche ses chairs? nide-le par les Silencei Bi
prétentei a la cure; et si des cris duivent t’échapper, je n’y veux
recannaître que les gémissements d’une lime dent en scuds les

. plaies. Tu veux témeignerque tu es attentif et que les grandes
pensées t’émeuvent: au benne heure! Tu veux juger et dentier
ten avis sur qui vaut mieux que tel : peurqnui m’y eppcsera’is-
je? Pythagure itnpusaitd ses disciples un silence de cinq ans:
penses-tu teutefeis qu’aussitét après et la parsie et le dreit
d’élege leur étaient rendus? Mais quel aveuglement que celui
d’un maître qui s’enivre au sertir de sa chaire des acclamatiens
d’une feule ignurantel Peux-tu te cemplaire aux quangrs de
gens que tel-même tu ne peux leuer? Fabienne dissertait en

H je) Talus ":3 M55, ; airas: n’es-crut; un seul : efrit, sens plus beau que
.l Il! suivi.



                                                                     

l ra LETTRES un sauriens
public, mais un l’éccutait avec recueillement; si l’en se récriait
parfais d’admiratien, ces transperte étaient arrachés par la
grandeur des idées et nan par l’harmenie d’une malle et sans
Iante dictien que rien ne heurte dans sen saurs. Mettuns quel-
que différence entre les acclamations du théâtre et celles de
l’écele : la luuange aussi a sen indiscrétiun. Il n’est rien qui
peur l’abserrateur n’ait ses indices, et les meindres traits
peuvent donner la mesure de nes mœurs. L’impudique se re-
cannait a la démarche, a un meuvement de main, seuvent à
une simple repense, à. un duigt qu’il perte a sa chevelure (a),
a ses taillades détuurnées. Le méchant se trahit par sen rire,
le feu par sa physienumie et sa centenanee’n. Teut cela
perce en symptômes extérieurs. Tu cennaitras ce qu’est un
humine a la l’accu dent il se fait leuer (a). Nus phileseplies en
chaire sent flanqués d’auditeurs qui leur battent des mains :
ils disparaissent sans le cercle admirateur qui se penche au- ,
dessus d’eux. Ce n’est pas la, prends-y bien garde, leuer un J
maître, c’est applaudir un histrian. abandcnuuns ces clameurs
aux préfessiuns qui eut punt but damnai-tr in peuplé : la.
pliilesephie veut. un culte muet. Qu’un permette parfais aux
jeunes gens de céder à l’enthcusiasme quand l’enthcusiasme .
agira teut seul, quand ils ne peurrcut plus se cemmander le I
silence. Ces suffrages-là sent un neuvel enceuragement peur
l’auditeire même, un aiguilles peur les jeunes âmes. Que la
dectrine seule les émeuve, et nan l’artifice des parsies: autre-
ment, nuisible est ’l’élequence qui se fait désirer peur elle,
peint peur le fend des cheses".

arrêteras-neus peur le présent; car il est besein de détails
lengs et spéciaux sur la manière de disserter devant le public,
sur ce qu’en peut se permettre arec lui, et lui permettre avec
neus. La philusuphie a perdu, nul n’en déniera, depuis qu’un
l’allirrée au peuple; mais elle peut se laisser unir dans sen
sanctuaire, quand teutefeis elle trcure, au lieu d’ignchles fri-
piers, des-ministres dignes d’aller

I 154.-:

(a) U’est-d-diru qu’il se gratin la tété d’un seul duigt peur ne pas dé-,
* F ranger sa eeifTure,

.[l’a] (Jraerrrrrdmua’um lauréat, leçun vulgaire; jfi préfère furrdetur d’un Mas.
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LETTRE Llll.
’ t Des maladies de l’aime. La philesephie veut l’hemme teut entier

Que ne me persuaderait-en pas? Un m’a persuadé de m’em-
barquer : au départ la mer était des plus calmes, mais le ciel.
a ne pas s’y méprendre, se chargeait de nuages grisâtres qui
presque tcujcurs dénuent de la pluie eu du vent; je cemptais,
de tu chére l’artliénepe a Putecli, gagner sur l’erage ce trajet
de quelques milles, malgré les menaces du sinistre herisen
Afin denc d’échapper plus vite, je cinglai au large dreit vers .
Résidu, ceupaut ceurt aux sinuesités du rivage. Déjà j’étais si
avancé, qu’il me devenait égal d’aller en de revenir, quand
seudain le calme qui m’avait séduit disparaît. Ce n’était pas

encere la tempête, mais la mer devenait lieuleuse et les lames ’î
tcujcurs plus pressées. Je prie alers le pilets de me mettre a i

I terre quelque part. Il me répend que tente la côte est escarpât?»
, inaherdanle, et que par la tempête il ne craint rien tant que la
’ terre. Mais, trep malade peur senger au péril. terturé de ces r
a, nausées lentes et sans résultat qui remuent la bile et ne l’es-
? pulsent peint, je pressai de neuveau le pilets et le terçai ben

gré mal gré de gagner la côte. Gemme neus étiens près d’y

teucher, sans attendre que, suivant les prescriptieus de Virgile, i
Vers la mer en teurne la preue; .5eu que i j . IDe la preue en ait jeté l’ancre (a). I ’

me rappelant men métier de nageur, men ancienne passien
peur l’eau freide,je m’élauce, en amateur de haine glacés, avec
men manteau de laine. Que penses-tu que j’aie suufÏ’ert i1 ram-
per sur des reches. a chercher une vuie, a m’en faire une? J’ai
senti que les marins n’eut pas tert de tant craindre la terre. Un
ne creirait pas quelles fatigues j’ai en a seutenir, et je ne
peuvais me seutenir mei-même! bien, Ulysse n’était pas né

maudit de Neptune au peint de faire naufrage a chaque pas : i
sen vrai mal fut le mal de mer. Gemme lui, vers quelque peint
que je navigue jamais, je mettrai vingt ans peur arriver.

j

.1
i

il
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les , LETTRES ne senseur:
Dés que men estemac se fut remis, et tu sais qu’en teucbant

la terre les nausées neus quittent, des qu’une enctien salutaire
eut refait mes membres, je me mis a senger cembien l’bemme
eublie jusqu’aux infirmités physiques qui a teut instant l’aver-

’ tissent de leur présence, a plus ferte raisen ses infirmités me-
rales, d’autant plus cachées qu’elles sent plus graves. Qu’un
léger frissen neus survienne, neus prenens le change;.mais
qu’il s’accreisse, et qu’une véritable fièvre s’allume, elle arrache

l’aveu de sen mal au martel le plus ferme et le plus épreuve.
Sent-en quelque deuleur aux pieds, des pieutements aux arti-
culatiens, en dissimule encere, un parle d’enterse au talen,
d’un exercice en l’en se sera tercé. Le mal est indécis li. sen
début, en lui cherche un nem; mais que les chevilles viennent
à se tuméfier et que du pied dreit au pied gauche la différence
seit nulle, il faut bien cenl’esser que c’est la geuttc ”’. Le cen-
traire arrive dans les maladies qui affectent l’aine : l’état le plus
grave serarle meins senti. Ne t’en étenne pas, cher Lucilius.
Un beaune légèrement asseupi, qui perçeit alers de vagues ap-
parences, seuvent recenuait en dermant qu’il dert; mais un
semmeil prefend éteint jusqu’aux senges et pèse tellement sur
l’âme qu’il lui ôte tant usage de sen intelligence. Peurquei
perscnne ne cenvient-ril de ses prupres vices? C’est qu’il est
abserbé par eux. Recenter sen rêve, c’est étre éveillé; et cens
fesser ses vices est signe de guérisen. Eveillens-neus denc peur
peuveir démasquer nes erreurs : cr la philesephie seule neus,
réveillera, seule elle rempre nutre léthargie. Censaere-tei Lent
’a elle; tu es digne d’elle, elle est digne de tei. l’aléa dans les
bras l’un de l’autre; et tel, renenee à. tente autre affaire en
hemme de cceur, avec éclat. Peint de demi-philesepbie. Si tu
étais malade, tu discentinuerais teut sein demestique, tu lais-
serais la tribunaux et prunes, nul a tes yeux ne vaudrait la
peine que même a tes heures de relâche tu assistasses à sen
precès, ta pensée et ten but unique seraient d’être au plus let
quitte de ten mal. Eh bien! ne feras-tu pas de même peut" ten
âme? Cengédie teus tes embarres, et seis enfin a la sagesse;
en n’y arrive pas chargé des eccupatiens du siècle.

La philesephie exerce sen dreit seuverain : elle denne
l’heure, elle ne la prend pas. Lein d’être un pis aller, elle est
antre affaire de tees les mements (a); elle ne paraît que peur
cemmander. Les habitants d’une ville etl’ raient a Alexandre une

(a) l’eau Lettres 1in et 1.1111.



                                                                     
m1,

.fif

"ha-«surfes; ” " "’* ’"W r ’ à a «r
flats-.I.... --. .l, .... ...-:1... ...-1?; ...c-HL-L-fiïl I H Il ...-... l . r si... 1- .13 . f."
Ë’îr f. .’ l1 .,” I. - .- . a4..- ” .- . I

’u-n.

x LUCILIUS. 121
partie de leur territeire et la amitié de tens leurs biens. e Je
ne suis pas venu en Asie, leur dit-1,1, llÜllI’ receveir ce que veus
me denneriex, mais peur veus laisser ce dent je ne lveudrais
peint. n La philesephie dit de manteaux cheses de la vie : Je ne
eaux peint du temps que vena, suries de reste; c est veus qui
auras celui dent je vens ferai l entrei. a I

velue dans a cette phileseplne tentes tes pensées, tes assi-
duités, ten culte r qu’un immense intervalle le sépare du resle
des hemmes. Tales dépasseras tees de beauceup : les dieux Le
dépasserent de peu. - Quelle dill’érence gaura-Hi entre eux
et tei’?-- Tu veux le saveir? Ils durerent plus lengtemps. Mais.
assurément le chef-d’muvre de l’art est de réduire en petit teut
un grand euvrege. Le sage treuve autant d’espace dans sa vie
que Dieu dans tune les aie-clés. lit méme, en un peint, le sage
l’clnperte i Dieu est redevable a sa nature de ne pas craindre,
le sage l’est à luivméme. Chase sublimel jeindre la fragilité
d’un inertel a la sécurité d’un Dieu. Un ne saurait ereire quelle

terce a la philesephie peur aiuertir tans les ceups du hasard.
Pas un seul trait ne la pénètre : elle est remparée et inébrarn
1’11”13; lille 1335:3 ÜBFteifles attaques, d’autres sent cemme des
flèches légères perdues dans les plis de sa rabe; eu bien elle
les seeeue et les. renveie a qui les a, langèeg,

l’iET’l’llE LIV.

Sénéqqe attaqué de l’asthme. Préparatien a la mert.

Men mal m’avait laissé une lengue trêve : teut ’a ceup il m’a

repris. e Quel genre de me]? a vas-tu dire. Tu as bien raisen
de le demander, car il n’en est peint qui ne me seit cenne. Il
en est un peurtant auquel je suis peur ainsi dire vené, et que
je ne sais peurqnui j’appellerais de sen nem grec, car netre
met salep-triant (sutl’eeatien) le désigne esses juste. du reste il
dure l’art peu r c’est une tempête, un assaut brusque : en une
heure presque il a cessé. Car peut-en être leugtenips a sept.
rer? Tentés les incemmedités physiques, tentes les crises ent
passé sur mei : aucune ne me parait plus insuppertable. Et en
effet, dans tente autre. quelle qu’elle seit. en n’est que malade;

V’ÏrlfiH-LLŒË-H
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122 terrées ne séances
dans celle-ci en rend cemme le dernier sectile. Aussi les méde-
cins l’eut nemmée l’apprentissage de la mert, et l’asthme finit

par faire ce qu’il a mainte fuis essayé.
Tu penses que je t’écris ceci bien gaiement, parce que je suis

sauf. Si je m’applandissais de ce résultat cemme d’un reteur a
la santé, je serais aussi ridicule qu’un plaideur qui creirait sa
cause gagnée, peur aveir ebtenu délai. Teutet’eis, au fert
même de la suiÏ’ecatiuu, je n’ai cessé d’aveir receurs à des pen-

sées censelantes et ceurageuses. Qu’est-ceci? me disais-je, La
mert me tiltera-tielle sans cesse? Eh bien seit! Mei aussi j’ai
lenglemps tilté d’elle. r Quand cela’i’ a dis-tu. rivant de naître.
La mert, c’est le nen être (a) : ne l’ai-je pas déjà cenne? il en
sera après mei ce qu’il en était avant. Si la mert est un état
de seulÏrance, en a du seuilrir avant de venir a la lumière; et
peurtant alers neus ne sentiens nul déplaisir. Dis-mei, ne
serait-il pas bien insensé celui qui creirait que la. lampe éteinte
est dans un état pire que celle qui n’est peint encere allumée?

’Neus aussi unineus allume, et puis l’en neus éteint : dans
l’intervalle neus senfi’rens 1pieu quelque chese; mais aprés
cemme devant l’impassibilité est cempléte. Nette erreur, ce me
semble, Lucilius, vient. de ereire que la mert n’est qu’après
la vie, tandis qu’elle l’a précédée, de même qu’elle la suivra.

Teut le temps qui fut avant neus fut une murt. Qu’imperte
de ne pas cemmencer en de finir? Dans l’un cemme dans

l’autre cas c’est le néant. I .vena quel genre de rementrances je ne cessa1s de me faire,
dans ma pensée s’entend, car parler, je ne l’aurais pu; puis iu-
seusiblenient cet acnés, qui déjà n’était plus qu’une ceurte
haleine, me laissa de plus lengs intervalles, se ralentit et enfin
s’arrêta. Mais à présent même, bien que j’en seis quitte, ma
respiratien n’est pas naturelle, n’est pas libre : elle épreuve
une serte d’hésitatien et de gens. Gemme elle vendrai peurvu
que la gêne ne parte peint de l’âme. a cet égard regels ma pa-
rule : je ne tremblerai pas au dernier mement i jasais bien prés.
paré; je ne cempte même pas sur teut un jenr. Il faut leuer et
imiter ceux qui n’eut pas regret de meurir teut en aimant a
vivre. Quel mérite en effet de sertir quand en veus chasse? «
C’en est encere un peurtant i je suis chassé, mais je sers
cemme si je ne l’étais peint. Aussi ne chasse-ten peint le sage;

(a) D’après Fichert etla plupart des mss, je lis simplement; Mers en une
erre .- iul’ quelle sir, je": scie.

:J.*.-I’.III1I”..L’ÏP’ l
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A LUCILIUS. . 1g3
le met suppese l’expulsien d’un lieu qu’un quitte malgré sei.
Le sage ne fait rien malgré lui : il échappe à la nécessité; car
il veut d’avance les cheses auxquelles elle le centraindraitl.
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LETTRE LV.
llascriptiutt de la. maisen de l’aile. L’apathie; le vrai repus.

-” du.

Je descends de litière a l’instant, aussi las que si j’avais fait ’ ’
il pied teut le chemin que j’ai fait assis. C’est un travail d’étre

perti- leugtemps, d’autant plus fatigant peut-être que la na-
ture y répugne: car elle neus a denné des jambes peur mar- t- ï
cher. cemme des yeux peur veir par neus-mémés. C’est la
mellesse qui neus cendamne a la débilité; à farce de ne veuleir
pas, en finit par ne plus peuveir. en surplus j’avais besein de
me seeeuer un peu, seit peur dissiper les glaires fixées dans
men gesier, seit peur débarrasser ma respiratien gémie par
quelque autre cause, et j’ai senti que la litière me faisait du
bien. J’ai denc veulu prelenger une premenade à laquelle m’in-
vitait cébeau rivage qui, entre Cumes et la campagne de Servi"
lins l’atia, ferme un ceude resserré cemme une étreite chaussée,
d’une part parla mer, de l’autre par le lac. Une récente tempéte

. avait raffermi la grève- La, cemme tu sais, la lame fréquente
a et ilÏIEJ’: tueuse aplanit le chemin, qui s’affaisse après un leng

calme, l’humidité qui lie les sables venant à disparaître. Cies

pendant, selen men usage, je regardais de tentes parts si je ne .
déceuvrirais rien dent je pusse faire prefit, et mes yeux s’arré- ’
térent sur cette campagne qui lut jadis celle de Vatia. Ce fut la ’ ’
que cet ex-préteur, ce richard, vieillit sans autre renemmée
que celle d’uisif, et a ce seul titre estimé heureux.

Chaque fuis que l’amitié d’usinius Gallus (a) eu que la haine
et plus tard l’affectien de Séjan pleugeait tel eu tel dans l’a-
bime, car il devint aussi dangereux d’aveir aimé Séjan que de
l’aveir effensé. en s’écriait : e 0 ll’atial tei seul tu sais vivrels

Hun; il ne sut que se cacher; il ne sut pas vivre ”.
11 p a, 1.3111 de vrai repus a l’apathie. Peur mei, du vivant de,

a
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les sarraus un saunent: tt’atia,’ je ne passais jamais devant sa demeure sans me dire r I.
a (li-gît l’atla a. a Mais tel est, e Lucilius, le caractère vené-
rable et saint de la philesuphie, qu’au meindre trait qui la rap-r
pelle le faux-semblant neus séduit. Car dans l’eisif le vulgaire
veit un humine retiré de teut, libre de crainte, qui se suffit et
vit peur lui-mème, leus priviléges qui ne sent réservés qu’au
sage. C’est le sage qui, sans umbre de sellicitnde, sait vivre
peur lui; car il pessède la première des sciences. la science de
la vie. Mais fuir les affaires et les hemmes, parce que nes pré-
tentiens écheuées neus ent décidés ’a la retraite, en que neus
u’avens pu seull’rir de veirle bunheur des autres ; mais, de même
qu’un animal timide et sans énergie, se cacher par peur, c’est

l-- vivre, nenlpeur sei, mais de la plus henteusc vie, peut sen ven-
i tre, peur le semmeii, peur la luxure. Il ne s’ensuit pas qu’en
’ vive peur sci de ce qu’en ne vit peur perscnne. du reste c’est ,
.. t une si belle chese d’etre canetant et ferme dans ses réselus
. tiens. que même la persévérance dunale rien faire neus impesé. ”
i J Sur la maisen en elle-mème je ne te puis rien dire (le pesitil’:
, , je n’en cannais que la façade et les déliera, ce qu’en peuvent
veir tuas les passants. Il s’y treuve deux grettes d’un travail
immense, aussi grandes que .le plus large atrium et faites de

main d’hemme i l’une ne rapait jamais le seleil, l’autre le
garde jusqu’à sen ceucher. Un buis de platanes; au milieu un

J, ruisseau qui va tember d’un côté dans la mer, de l’autre dans .
a le lac écharnaient, vues figure un Euripe (a) assez puissen-

neux, bien qu’en y pèche centinuellument. Mais en le ménage
nand la nier est cuverie aux pécheurs; le mauvais temps les

...-41.....- ..Ë

à ’ ait-il chemer, en n’a qu’a étendre la main peur prendre. Du
- reste le grand mérite de cette villa, c’est qu’au delà de ses.
L murs est Baies, dent elle n’a pas les incunvéuients, teut en
l jeni-usant de ses charmes. veilil les qualités que je lui cennais :
l” , c’est un séjeur, je creis, de tente saisen. Car elle requit la
première le vent d’euest, et si bien qu’elle en prive ’teut à fait
j I Baies. Vatia, ce me semble, n’avait pas trep mal cheisi eét eus
dreit peur y luger le désœuvrement de sa paresseuse vieillesse.
’ Mais estsee bien tel eu tel lieu qui centrihue beauceup il la -
e tranquillité? L’âme seule dennu à tentes cheses le prix qu’elles
ent peur elle. J ’ai vu de délicieuses campagnes habitées par des
receurs chagrins : j’ai vu en pleine selitude le mème treuble que .
ches les gens les plus affairés ”. Garde-tei denc de penser que
(a) Détruit qui séparait l’île d’Eubée de la Déclic, laissant à peine pas-
,s, - sage a un navire

lej.
i
a a
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si ten amé n’est peint entièrement calme, c’est que tu n’es pas
en Campanie. Peurquei d’ailleurs n’y-135411 pas? Enveies-y tu.
pensée : tu peux, malgré l’absence, vivre avec tes amis aussi
seuvent, aussi lengtemps que tu lelveudpas. lit ce plaisir, le
plus grand de teus, se gente alers bien mien-x. Car la présence
rassasie et blase; et peur s’ètre un certain temps entretenus et
premenés et assis ensemble, une fuis séparés en ne. senge plus
aux gens qu’en vejrait teut à l’heure. liesigneiis-nuus a l’ab-
sence peur cette autre raisen qu’il n’est peint d’ami qui, meins
près de neus, ne seit lengteinps sans neus. Cumptuns d’aberd
les nuits qu’un passe séparément, les eccupatiens qui peur
chacun sent différentes, puis les gents qui l’eut qu’en s’isele, les

ceurses s la campagne, tu verras que c’est peu de chese que le
temps enlevé par les veyagcs. C’est dans le cœur qu’il faut
pesséder sen ami : cr le curur n’est jamais absent; il veit qui
il veut, et le veit tees les jeurs. Suis denc de iiieitié dans nies
études, dans mes seupers, dans mes premenades. Huns vivriens
trepii l’étreit,si en quei que ce seit l’espace était fermé à la
pensée. Mei je te veis, cher Lucilius, je t’entends mème; je
suis tellement avec tei, que je deale a chaque lettre que je
cemmence, si ce n’est pas un billet que je t’écris.

liETTl-lE LVÏ.

Bruits divers d’un bain public. Le sage peut étudier mème
au sein du tumulte.

Je l’ami müllï’ïl’. si le silence est aussi nécessaire qu’en le

creit il qui s’isele peur étudier. Veici mille cris divers qui de
tente part retentissent auteur de mei : j’habite juste au-dessus
d’un bain. Imagine teut ce que le gesier humain peut pre-
dnirs de sens antipathiques à l’ereilleiquand des ferts du
gymnase s’escrimcnt et battent l’air de leurs, bras chargés de
plemb, qu’ils scient eu qu’ils feignent. d’être a buut de farces,
je les entende geindre; et chaque fuis que leur: centile lengs
temps retenu s’échappe, c’est une respiratien sifflante et sac-
Bedée, du mede le plus aigu. Quand le hasard iii’eiiveie un de

l
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126 I LETTRES en senseur.
ces garçens maladreits qui se bernent à frictionner, vaille que
vaille, les petites gens, j’entends claquer une leurde main sur
des épaules; et selen que le creux en le plat a perte", le sen est
diffèrent. Mais qu’un jeueur de paume survienne et se mette
à cempter les peints, c’en est fait. ÀjüutES-y un querelleur, un
fileu pris sur le fait, un chanteur qui treuve que dans le bain H
sa veis a plus de charme, puis encere cens qui lent rejaillir
avec fracas l’eau du bassin en ils s’e’lancent. Outre ces gens
dentales éclats de veis, à défaut d’autre mérite, sent du meins
naturels, figure-tei l’épileur qui, peur miens prevequer l’at-
tentien, penses par intervalles sen glapissement grêle, sans
jamais se taire que quand il épile des aisselles et fait crier un

E patient à sa place. Puis les intenatiens diverses du pâtissier,
I du charcutier, du cenfiseur, de tees les brecantenrs de ta-

vernes, ayant chacun certaine medulatien tente spe’eiale peur
anneecer leur marchandise.

e Tu es denc de fer, me diras-tu, en. teut a fait seurd peur
aveir l’esprit libre au milieu de vecifératiens si variées et si
discerdantes; tandis que les teugues pelitesses de ses clients
lent presque meurir netre ami Grispus! a Eh bien eui : teut .
calvacarme ne me treuble pas plus que le bruit des flets en i

I - d’une chute d’eau, bien qu’en dise qu’une certaine peuplade
’ transféra ailleurs ses pénates par cela. seul qu’elle ne puerait

, supperter le fracas de la chute du Nil. La veir humaine, je
” - creis, cause plus de distractien que les autres bruits : elle dé-
’ ’ tenrec vers elle la pensée; cens-ci ne remplissent et ne frap-

pent que l’ereille. Parmi les bruits qui retentissent auteur de
mei sans me distraire, je mets celui des chariets qui passent.

j du fergeren legs sans men tait, du serrurier veisie, eu de cet
autre qui, près de la Mena sedans (a), essaye ses trempettes et -
ses flûtes. et beugle plutôt qu’il ne jeue. Maisles sens intermit-
tents m’impertunent plus que les sens centinus. en reste je a

l- me suis si bien aguerri ’a tcut cela, que je peurrais même en- r
tendre la veix écerchante d’un chef de rameurs marquantla

mesure a ses hemmes. Je farce men esprit à une canetante at-
tentien sur lui même, et ’a ne se peint de’teurner vers le de-
hcrs. Que tees les bruits du mande s’élèvent à l’extérieur,
peurvu qu’en mei aucun tumulte ne se preduise, que le (leisir
et la crainte ne s’y eembattenl. peint, que l’avarice et le gent
du faste n’y viennent peint saquereller et se malmener l’un

. (a) Berne encere, [cuisine dent les restes se valent encere à quelques
’ r - pas du Celjrsée, en face de l’arc de Censtantin.
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l’autre. Qu’imperte en eiÏet le silence de tente une centrée, si
j’entends frémir mes passieus?

ln est nuit : mut s’endert dans un prefend rapes (et).

Erreur! Nul repus n’est prefend, bers celui que la raisen
sait établir: la nuit neus ramène nes déplaisirs, elle ne les
chasse peint; elle neus fait passer d’un seuci a un autre.
Même quand neus dermens, nes senges sent aussi turbulents
que nes veilles. La vraie tranquillité est celle en s’épaneuit
une benne censcience. Veis cet hemme qui appelle le semmeil
par le vaste silence de ses appartements : peur qu’aucun bruit
n’eil’areuche sen ereille, tente sa légien d’esclaves est muette;
ce n’est que sur la peinte du pied que l’en ese un peu l’apn
precher. Et néanmeins il se teurne en tans sens sur sa üüllüllB,
cherchant à saisir a travers ses ennuis un demi-semrneil; il
n’entend rien, et se plaint d’aveir entendu quelque chese. une
penses-tu que cela prévienne? De sen âme, qui lui fait du
bruit l” : c’est elle qu’il faut calmer, dent il faut cemprimer la
revelte; car ne creis pas que l’âme seit en pain parce que le
cerps demeure canche. Seuvent le repes n’est rien meins que le
repus. aussi faut-il se perter à l’actien et s’abserber dans
filllEl’ïllle hennéte exercice, chaque fais qu’en épreuve le mal-
aise et l’impatience de l’eisiveté. Un habile chef d’armée veir-il

le seldat mal ebéir, il le dempte par quelque travail, par des
espédiiiens qui le tiennent en haleine : une ferte diversien etc
tant leisir aux felles fantaisies; et s’il est une chese sûre, c’est
que les vices nés de l’inactien se chassent par l’activité. Scu-
vpnt en peurrait ereire que- l’ennui des affaires et le dégeùt
à un peste pénible et ingrat neus ent fait chercher la retraite,
mais au fend de cet asile eù la crainte et la lassitude neus ent
jetés, l’ambitien par intervalles se ravive. Elle n’était peint
tranchée dans sa racine, mais fatiguée, ceurbée peut-être et
fief-515W (ifl par les mauvais succès. J’en dis autant de la mellesse,

E1111 PHPÏÜIS Semble aveir pris cengé de neus , puis revient ten-
ter netre âme déjà fière de sa frugalité, et du Suif: IIIËIIIE dà
nes abstinences redemande des plaisirs qu’en avait quittés,
mais nan prescrits peur jamais : reteurs d’autant plus vifs
qu’ils sent plus cachés. Carie déserdre qui s’aveue est tenienrs

1-

h!) Térenlins Yarren. t’es. Sénèque le rllélqur, il], ses Centrer.
(Il) au: Mes: clairera, car-ara, enlisera, fibjfit’tfl. Teut cela ne cancer-ile

Peint avec la métapliere (l’estuaire. Je lirais carrier, -
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les LETTRES ne. séances
plus léger, cemme la maladie tend a sa guérisen quand elle
fait éruptien de l’intérieur et perte au échars sen venin.

Et la cupidité aussi, et l’ambitien et tentes les maladies de
l’âme ne sent jamais plus dangereuses, sache-le bien, que lers-
qu’elles s’assenpissent dans une hypecrite referme. 0a semble
rentré dans le calme, mais qu’en en est laie! Si au centraire"
neus semmes de benne fui, si la retraite est bien sennée, si
neus dédaignens les vaines apparences dent je parlais teut a
l’heure, rien ne peurra neus distraire; ni les veis d’une
multitude d’hemmes ni le gazeuillis des ciseaux ne remprent
la chaîne de nes bennes pensées désermais fermes et arrêtées.
Il a l’esprit léger et encere incapable de se recueillir, l’hemme
que le meindre cri, que teut imprévu eiÏareuche. Il perte en
lui un fends d’inquiétude, un levain d’appréhensien qui le
rendent embrageus ; cemme dit netre Virgile :

Et mei, qui sens nes murs, calme au sein des alarmes,
au" rentai mille fuis tente la Grèce en armes,
Un senl’ile me fait peur : je tremble au meindre bruit
Et peur ce que je perte et peur ce qui me suit (a).

C’est d’aberd un sage que ni le sifflement des dards, ni les
phalanges serrées entrechequaet leurs armes, ni le fracas
d’une ville que l’en sape n’épeuvantent; c’est ensuite un hemme

déserienté, qui craint peur sen aveir, qui au meindre sen
prend l’alarme; tente veis lui semble un bruit de veix hestiles
et abat sen ceurage; leslplus légers meuvements le glacent.
Sen bagage le rend timide. Prends qui tu vendras de ces pré-
tendus heureus qui traînent et perlent avec eus tant de cheses,

tu le verras i ’Tremblant peur ce qu’il perte et peur ce qui le suit.

Tu ne jeuiras, seis-en sur, d’un calme parfait que si nulle clas
menr ne te tanche plus, si aucune veis ne t’arrache ’a tei-méme,
qu’elle flatte en qu’elle menace, en qu’elle assiégé Pareille de sans

vains. et disccrds. e Mais quei? N’est-il pas un peu plus cumu-
mede d’être al’abri de teut vacarme? a J’en cenviens; aussi
vais-je déluger d’ici 1 c’est une épreuve, un exercice que j’ai
veulu faire. Qu’est-il besein de prelenger sen malaise, quand le
ramé-de est si simple? Ulysse abien su garantir ses cempagnens
des Sirènes elles-mémés.

(a) abêti, Il, risa. Trad. de Delille peur les dans derniers vers.

numen-wc "se Free- ---r «ce r-t r? ne" t
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r J l
M3- grette de Naples. Faiblesses naturelles que la raisen

ne saurait vaincre.

, (igname dB Baies je devais regagner Naples, je me laissai ve-
iÜIltlBI’S persuader que la mer était mauvaise, peur ne pas ten-
ter de rechef cette vuiesla; mais j’eus tant de bene sur teutela
rente que cela peut passer aussi bien peur une traversée. .l’ai
dû subir cemplétement ce jeur-lit le sert des athlétes: la bene
neus tint lien de le cire ri; l’huile (et), et neus primes netre ceu-
Che de peussiére seus la gratte de Naples [b]. Rien de plus leng
que ce cachet, ni de plus sembre que ces flambeaux qui, au
lieu de faire veir dans les ténèbres, rendent seulement les tés
nébres visibles. en reste le jeur y pénétrerait qu’il serait éclipsé
par la peussière, déjà si pénible en pléin air et si insemmede ;
qu’estsce denc, quand c’est sur elle-mémé qu’elle. teureeie, sans i

nul seupirail peur sertir, et qu’elle retetnbe sur le passant qui
l’a seulevée’? Les dans incenvénients eppesés neus furent tus
flissa a la fuis : sur la mame rente, le même jeur, beus et peus-
siére neus mirent a mal.

Teutefeis cette ebscurité prétende me dennu sujet de rêver:
je me sentis l’imaginatien cemme frappée ’. c’était, nen de la
peur, mais un ébranlement causé par l’étrangeté d’une chese
inselite et aussi des plus répugnantes. Mais ne te parlens plus
de mei qui, lein d’être un sujet passable, suis plus lein encere
de la periectien : parlens de l’hemme sur qui la Fertune a
perdu ses dreite; celui-la aussi peut aveir l’imaginatiee frappée
et changer de ceuleur. Il est des impressiens, cher Lucilius.,
que n’éviterait peint l’hemme le plusiferme: la. nature l’avertit
par la qu’il est fait peur meurir. ainsi le chagrin assembrtt ses
traits; il frissenne a un chcc subit, et sa vue se treuble en sen-
dant, du berd d’un précipice, sen immense prefendeur. Cen’rst

(a) prit-pampille. dent les athlètes pignaient leur cerps avant la lutte : ils.
iljüült’tiül’ll, Mur miam pp mgr, une üÜflÜllÜ de peuqsiere. I ç

Un ÀIIjetirthi gratte de PHHEIÜFFI’. ll’ÙË’H’ fifi JÜÜ Fils- La désempiler:
de Septique est encere vraie a présent.
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fusé il LETTRES ne senseur:
peint de la crainte; ce sent des meuvements naturels insur-
mentables a la raisen. Ainsi encere certains braves, teut préts
à répandre leur sang, ne sauraient veir celui d’autrui; d’au-

- tres ne peuvent teucher ni veir une blessure tente fraîche eu
r envieillie et purulente sans défaillir et perdre sennaissance;
- d’autres tendent la gerge au fer plus hardiment qu’ils ne l’en-

visagentl J’éprenvai denc, cemme je le disais, une serte nen
pas de beuleversement, mais d’ébranlement; en revanche, sitpt
que je revis, que je retreuvai le grand jeur, une jcie invelcn-
taire et spentanée s’empara de mei. Puis je me mis a ré-

fléchir cembien il est absurde de craindre telle chese plutôt
que telle autre, des que tentes amènent une même fin. ce est
la différence qu’en seit écrasé par une guérite eu par une

. mentagne? Tu n’en treuveras aucune : bien des gens néan-
t: meins craindrent davantage ce secend accident, bien que l’un

seit mertel cemme l’autre. Tant la peur censidère meins

1’ l’effet que la causal .I Penses-tu que je parle ici des steiciens, selen lesquels l’âme
’- de 1’hemme,éerasée par une gresse masse, ne peut plus ser-

tir (a) et se disperse dans teut le cerps, faute de treuver une
issue libre ’5’ Nullement; cens qui tiennent ce langage me sem-
blent dans l’erreur. Gemme en ne saurait cemprimer la flamme,
car elle s’échappe teut auteur de ce qui pèse sur elle; et cemme
l’air, qu’en le frappe de peinte au" de taille, n’est ni blessé ni
divisé même, mais enveleppe l’ebjet auquel il a fait place;r ainsi
l’âme, la substance la plus déliée de tentes, ne peut être rete-
nue ni refeulée dans le cerps; sa subtilité se fait jeur a travers
les barrières mentes qui la pressent. Teut cemme la fendre,
après qu’elle a rempli teut un édifice de ravages et de feus, se
retire par la plus mince cuverture, l’âme, plus insaisissable en- -
cere que le feu, treuve à s’enfuir par le cerps le plus dense. La
questieu est denc de saveir si elle peut être immertelle. Ür
tiens peur certain que si elle survit au cerps, elle ne saurait
seuli’rir aucune lésienjb], par cela seul qu’elle est impérissable;
car il n’est peint d’immertalité avec restrictien, et rien ne perte
atteinte a ce qui est éternel.

(a) Permet-1ere leçen de presque tune les Mes. Pincianus, permettre. Je
creis qu’il faut lire pernmmrre.

(a) Teste cerrempn. Flétan r périmai Hétu: nuitent. Lemaire: "gauss;
start. Je lirais natte grues-e tencri pesse, en quelque met analegne.
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De la divisien des âtres selen Platen. La tempérance,
’le suicide.

Que netre langue est pauvre de mets, indigente même l Je ne
l’ai jamais miens senti qu’aujaurd’hui. Mille cheses se sent
présentées, cemme neus parliens par hasard de Platen, qui
tantes demandaient des nems et n’en avaient peint: quelques-
unes en ent en que, par dédain, un a laissé perdre.Ür cemment
pardenner a l’indigence le dédain”? Cette manche que les
Grecs namment castras, qui chasse ehstinément et disperse au
lain les treupeaux dans les beis, nes pères l’appelaient asilaire.
On peut en araire Virgile:

. . . . Gui numen cette
llamanum est. castrant Graii vertere vacantes (a).

(la recannait, je pense, que ce mat a péri. P011? ne P35 le
tenir trap langtemps, certains mets étaient usités au simple?
ainsi un disait: cernera ferra inter se (vider sa querelle par le
fer). Le même l’irgile te le preuvera :

Inter se caiisse viras, et cernure ferra (il).

Maintenant décernera est le met; le verbe simple n’est plus en
usage. Les anciens disaient siglasse peur affaissera. Ne t’en rap-
parte pas a mai, mais au véridique Virgile:

Octets, que. juran, mecum manus inferat arma (a).

Si je cite avec ce scrupule, ce c’est pas peur mentrer quel
temps j’ai perdu ches les grammairiens; mais imagine cem-
bien de mats, depuis Ennius et Attius, la rauille a du envahir,
puisque, dans le peéte meins qu’en feuillette tuas les jeurs, il
en est que l’âge neus a derches.

a Que signifie, dis-tu, ce préambule? Où tend-i1? a Je ne te
le cèlerai pas: je vaudrais, si faire se pouvait sans chequer ten

UE; crash Il], me. --- (é) Ésér’d., XII, rue. -- (a) aussi, x],

i - , - - .. .
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132 LETTRES un senseurs
craille, risquer le terme assentis; sincn je le ferai en la chu-
quant. J’ai peur cautian de ce terme-da Cicéran, asses riche, je
pense, peur répandre, et si tu veux du plus maderne, Fabia-
nus, arateur disert et élégant, brillant même peur autre gant
raffiné. Car cemment faire, Lucilius? De quelle manière reu-
dre ceule, la chase qui:existe nécessairement, qui embrasse
faute la nature, qui est le fandement des cheses ? Grâce
denc peur ce mat, passe-levurai : je n’en serai pas mains
attentif ’a user très-cabrement du dreit que tu m’auras dansé;
peut-être me cententerai-je de l’aveir abtenu. Mais a quai
me sert ten indulgence? l’aile. que je ne puis exprimer
par aucun mut latin ce qui m’a fait chercher querelle a natre
langue.

Tu maudiras bien plus l’étruit vacahulaire ramain, quand tu
sauras que c’est une syllabe unique que je ne puis traduire.
a Laquelle? a dis-tu. Tb ds 5’. Tu me treuves l’intelligence bien
dure: il saute aux yeux que l’an peut traduire cela par quad
est (ce qui est). Mais j’y veis grande différence : je suis can-
traint de mettre un verbe peur un nain: puisqu’il le faut, mets
tues quad est. Platen le divise en six classes, a ce que disait au-
jaurd’hni autre ami, dent l’éruditian est grande. Je te les
énuncerai tentes, quand j’aurai établi qu’autre chese est le genre,

autre chase l’espéce. Car ici nans cherchens ce genre pri-
ntardtîaf auquel tantes les espèces se rattachent, d’un naît tante
divisien, au l’universalité des cheses est cemprise. Il sera
treuve si neus prenans chaque dérivé en rameutant tcujcurs;
ainsi arriverans-naus au trans primitif. L’hamme est caprice,
eamme dit aristate; le cheval est espace, le chien espace : il faut
denc a tantes ces espèces chercher un lien cemmun qui les em-
brasse et les damine. Quel est-il? le genre entrant. Vail’a denc
peur tans ces êtres que je viens de citer, humine, chevai, chien,
le genre animal. Mais il est des cheses qui ent une âme et qui
ne sant peint animaux: en cenvient, par exemple, que les plan-
tes et les arbustes en ent une; aussi dit-un d’eux qu’ils vivent
et qu’ils meurent. Les êtres animés accaparant denc une place
supérieure, puisque dans cette classe sant cempris et les animaux
et les végétaux. D’autres êtres sant dépuurvus d’âme, cemme les

pierres; ainsiil jr aura un principe antérieur aux êtres animés, le
tarps. Je diviserai et je dirai: tutts les cerps sant au animés au
inanimés. Il y a aussi quelque chese de supérieur au cerps: car
neus distinguans le car-pare! de l’incurparef. Mais d’un; faudra-
t-il qu’ils décaulent? De ce à quai neus venens d’appliquer un
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nem peu exact : de ce qui est. lieus le partagerans en deux
espèces et neus dirons: ce qui est, est cerparel au insurparel.
Vailii dunale genre primardial, antérieur et peur ainsi dire i
générique; tans les autres sent bien des genres, mais spé-
ciaux. ainsi l’hamme est genre, car il camprend en sui les 113.-!
tians de tante espèce, Grecs, Humains, Partbes; de tante
cauleur, blancs, nairs, cuivrés; i1 cemprend les individus,

t ’Catan, Ciaéran, Lucrèce. En tant qu’il centient des espèces, i1
est genre; cemme cantenu dans un autre, il est espèce. Le
genre générique, ce qui est, n’a rien qui le demine : principe
des abuses, il les démine tantes.

Les sta’iciens veulent encere mettre au-dessus un autre genre
supérieur dent je vais parler, qiiand j’aurai mantré que celai
qui vient de m’accuper ebtient a ban dreit la première place
cemme embrassant tentes cheses. Je divise ce qui est en deux
espèces, le cerparel et l’incarpurel. Il n’en est peint d’autre.
Cemment divisé-je le cerps? En l’appelant animé au inanimé.
Ensuite cemment divisé-je ce qui est animé? Je dis: les une
ent une âme. les autres n’eut qu’une animatien; au bien: les
une ent un élan prepre, ils marchent, ils se déplacent; les au-
tres, fixés au sel, se neurrissent et creissent au mayen de leurs
racines. lit les animaux, en quelles espèces les partsg-BÜ"5*
nans? Ils sant martels au immartels. Le premier genre est,
dans l’idée de quelques statuiens, le je ne jeuis quai (quiddarn).
P’aù. leur vient cette idée, le veici. Dans la nature, disent-ils,
Il est des cheses qui sant, il en est qui ne sant pas. Or la na-
ture embrasse mème ces dernières, qui apparaissent a l’imagi-
nattan, cemme les centaures, les géants, et tentes ces autres
aréatians fantastiques de l’esprit auxquelles en est canvenu de
denner une ferme, bien qu’elles n’aient peint de substance.

Je reviens a ce que je t’ai premis. Cemment Platen divise-
t-il tant ce qui est en six classes? D’abard l’être en fui-nidais
n’est saisissable ni par la vue, ni par le tact, ni par aucun
sens : il ne l’est que par la pensée. Ce qui est d’une manière gris
nérale,1e genre hamme par exemple, ne temhe pas sans la vue:
un ne vait que des spécialités, cemme Cicéran, cemme Gatan. Le
genre animal ne se vuit pas, il s’imagine; mais un veit les es-
pèces, le cheval, le chien. du secend rang des êtres, Platen niet
ce qui les darcine et surpasse tans. C’est, dit-il, l’étre par excelsi
lance,,cenirne dit cemmunément le petite : tans les faiseurs de vers
sent ainsi nammes; mais ches les Grecs ce titre n’appartient plus
qu’a un seul hemme. C’est d’Humére qu’un sait qu’il s’agit,
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un LETTRES ne senseur:
quand un entend dire le pacte. Mais quel est l’être par excel-
lence? Dieu: car il est plus grand et plus puissant que tans
les autres. Le treisième genre est celui des étres qui preprement
attristent : ils sent sans nembre, mais placéshars de natre vue.
e Mais quels sant-ils? i demandes-tu. Une créatian due il Pla-
tan : il appelle idées ce par quai se fait tant ce que nans vayans
et selen quai tant se façanne. Elles sant immertelles, immu-
tables, hare de tante atteinte. Ecaute ce que c’est que l’idée
au ce qu’il en semble a Platen. a L’idée est le type éternel des
œuvres de la nature. a Jaignans le eemmentaire a la défini-
tian, peur te rendre la chase plus claire. Je veux faire tan
pat-trait : je t’ai peur madèle de ma peinture, et de ce madele
man esprit recueille un ensemble de traits qu’il imprime a sen
auvrage. Ainsi cette figure qui me guide et m’inspire et d’un
j’emprunte man imitatiun, est une idée. La nature pusséde
dans èl’infini ces sertes de types, hammes, peisseus, arbres,
d’après lesquels se ferme tant ce qui duit naître d’elle. En qua-
trième lieu vient l’eidas. Qu’est-ce que l’etdas? il faut ici tante
tan attentieu, il faut t’en prendre à Platen, nan à mai de la,
difficulté de la chase; car peint d’abstractiens sans difficulté.
Teut a l’heure je prenais le peintre peur cemparaisan; s’il vau-
lait avec ses ceuleurs représenter Virgile, il l’avait sans ltS
yeux: l’idée était cette figure de Virgile medèle du futur tableau;
ce que l’artiste tire de cette figure, ce qu’ilapplique sur sa talle
est l’aider. a: Où est la différence? a dis-tu. L’un est le madéle,
l’autre, la ferme prise du mudèle et transpartée sur la capie.
L’artiste imite l’un , l’autre est sen auvrage. Une statue, c’est
une certaine figure, c’est l’aider. Le mudèle aussi est une figure
qu’avait en vue le statuaire en dennant une ferme à. sen ceuvre, -
saveir l’idée. Veux-tu encere une autre distinctian? L’aider est
dans l’œuvre, l’idée en déliera de l’œuvre, et nan-seulement en

dehcrs, mais préexistante. Le cinquième genre cemprend les
êtres qui existent cemmunément, et ceci cemmence a neus
cencerner : la se treuve tant ce qui peuple le mande, hammes,
animaux et cheses. Le sixième genre désigne ce qui n’a qu’une
quasi-existence, cemme le vide, le temps.

Teut ce qui se rait et se teuche,Platen l’exclut du rang des étres
.qu’il juge aveir une existence prepre. Car tant cela passe et
va sans cesse du plus au meins, du mains au plus. Nul de neus
n’est sur ses vieux une ce qu’il était dans sa jeunesse; nul n’est
au matin ce qu’il fut la veille. Nues semmes emperlés lain de
neus, cemme le fleuve laiu de sa seurce; tant ce que tu vais
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fait du mémé pas que -e temps; rien dace qui frappa [pas En;
n’est permanent. Et mai, ’e. l’instant au je dis que tant change,
je ne suis déjà plus le mème. C’est la ce qu’exprime liements;

’ a Un ne se baigne pas deux fait: dans le mème ceurant. s C’est
le même fleuve peur le nem : mais les flpts d’hier sant bien
lulu, Ce changement, peur être plus sensible dans un fleuve

que ches l’hamme, n’en est pas mains rapide peur ce dernier
ni meins entraînant Eil; aussi admiré-je la falie de nus si
vifs attachements a. la chase la plus fugitive, nuire cerps, et de
ces frayeurs de meurir un jeur, quand chaque instant de vie
est la mari de l’état qui précède] Ne crains denc plus, é
hemmel de subir une derniers fais ce que tu subis chaque
jeur. J’ai parlé de l’ltamme, matière cerruptible et caduque,
en butte a tantes les causes de mart; et l’univers lui-mème,
étamai, invincible qu’il est, se medit’te et ne reste jamais le
mème. Car bien qu’il passède tcujcurs ses éléments primitifs,
il les passéde autres que primitivement : il en bauléverse la
distributian. a a quei. dirasstu, ces subtilités me servirent-
elles? a Puisque tu le demandes, il rien. Mais de mème que le
ciseleur dennu à ses yeux fatigués par une trap langue tensian
quelque distractien et quelque relâche et, cemme un dits les
restaure, ainsi parfais devans-nens détendre netre esprit et le
refaire par certains délassements. Mais que ces délassements
scient aussi des exercices : tu tireras même délit, si tu le veux
bien.t quelque chese de salutaire. Telle est man habitude, Lu-
cilius; il n’est peint de réeréatian, si étrangère. qu’elle sait a la

philasaphie, dent je ne tâche de tirer quelque chase et d’uti-
liser le résultat. e Que recueillerai-je du sujet que neus venuns
de traiter, sujet étranger a la referme des mœurs? Cemment
les idées platuniciennes me peuvent-elles rendre meilleur? Que
retirerai-je de tant cela qui puisse réprimer mes passieus? Tant
au mains ceci, que tant ebjet qui flatte les sans, tant ce qui
nans enflamme et neus irrite est, suivant Platen, en dehcrs des

’ cheses qui sent réellement. C’est dans la de l’imaginaire, qui
ravet: peur un temps telle au telle ferme, mais qui n’a rien de
stable ni de substantiel. Et peurtant urus le cenveitans cemme
s’il était fait peur durer sans cesse, au nuas-mèmes peur le
passéder tcujcurs. Etres débiles et fluides, durant nus écarts
instants d’arrét, élevens nuire âme vers ce qui ne duit peint
périr. Vuyens flutter dans les régiens éthérées ces merveilleux
types de tantes cheses, et au centre de tans les étres un Dieu
madérateur, une Pruvidence qui, n’ayant pu les faire immar-
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1 se LETTRES un SÉNÈQUE
tels, lamatiere y mettait abstacle. les défend de la destructian.
et de qui la raisen triamphe de l’imperfectian des cerps. Car
si.l’univers subsiste, ce n’est peint qu’il sait éternel, c’est qu’il

est maintenu par les sains d’un régulateur. Les cheses lille
marteline n’eut pas besein qu’en les pratége; le reste est can--
serve par sen architecte dent la tante-puissance damine la fra-
gilité de la matière. Méprisans tante cette matière, si peu pré-
cieuse qu’au peut cautestcr qu’elle sait réellement. Sangcans

encere que si cet univers, nan meins martel que neus, est tenu
par la Pravidenee en déliera des périls, neus aussi peuvans,
par une serte de previdence humaine, prelenger quelque peu
la durée de autre frèle machine, si nans savane régir et mai-
triser les veluptés par lesquelles meurt la grande partie des
hammes. Platen lui-mème dut au régime le plus exact d’at-
teindre il la vieillesse. Daué, il est vrai, d’une cemplexien
ferme et vigaureuse, sa large paitrine lui a valu le nem qu’il a
parte; mais les rayages maritimes et les crises de sa vie avaient
bien affaibli ses farces: sa tempérance teutefeis, sa maniéra--
tian dans tant ce qui aiguise nus appétits, sen extrême sur-
veillance de lui-mème le ceuduisirentit ce grand tige dent mille
causes l’élaiguaient. Car tu sais, je pense, que Platen, grâce il.
sen régime et par un singulier hasard, maurut le jeur anniver-
saire de sa naissance, sa quatre-vingtsunième année pleinement
revalue. En censidératiau de quai, des Mages, qui se trauvaient
àAthénes, ailrirent un sacrifice aux mânes de celui qu’ils
crapulent faverisé d’une destinée plus qu’humaine peur aveir

accempli le plus parfait des cambres, le nembre de neuf mul-
tiplié par lui-mémé. Je ne daute pas qu’il n’eût été prêt il

faire sur ce tutal remise de quelques jeurs et des henneurs du

sacrifice. ILa frugalité peut prelenger la vieillesse qui, si elle n’est pas
fart désirable, n’est pas nan plus à rejeter. Il est deux d’être
avec sci-mème le plus laugtemps passible, quand en s’est rendu

digne de jauir de sui. .Ënauçens ici nuire sentiment sur le peint de saveir si l’au
deit faire fi des dernières années de la vieillesse et, sans atten-
dre le terme, en finir valantairemeut. C’est presque craindre
le jeur fatal que de le laisser lâchement venir; cemme c’est
être plus que de raisen adanné au vin que de mettre l’amphare à
ses et d’avaler jusqu’à la lie. lieus chercherons teutefeis si
cet âge qui ceuranne la vie en est peur nans la lie, au bien la
partie la plus limpide et la plus pure, quand du mains l’âme
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a LUCILIUS. le?
n’est pas flétrie, quand les sans, dans leur intégrité, prétent
farce il l’intelligence, et que le cerps n’est peint ruiné et mart
avant le temps. Grande est en effet la différence entre une lan-

a gue vie et une mart prulangée. Mais et le carpe est imprapre
au service de l’âme, peurqnui ne pas tirer celle-ci de la gène ?

Et peut-âtre faut-il le faire un peu avant d’y étre abligé, de
peur que l’abligatiau venue un ne le puisse plus; et cemme
.l’incanvénient est plus grave de vivre mal que de meurir tilt,
c’est felle de ne pas racheter au prix de quelques instants la
chance d’un grand malheur. Peu d’hammes arrivent par une
lengue vieillesse a la mart sans que le temps leur ait fait au-
trage; la vie de beauceup s’est usée dans l’inactian sans pralit
peur elle-mème. Est-il bien plus cruel, penses-tu, de perdre
quelque peu d’une vie qui, en dépit de tant, deit finir? ble m’é-
caute peint avec répugnance, cemme si l’arrêt te cancernait;
mais pèse bien mes purules. Je ne fuirai peint la vieillesse, si elle
deit me laisser tant entier a mei, tant entier dans la meilleure
partielle iman être; mais si elle vient i1 saper man esprit, il le
damalir pièce il pièce,si elle me laisse nan plus la vie mais le
sectile, je m’élancerai hare d’un édifice vermaulu et craulaut.
1p ne me sauverai peint de la maladie par la mart, si la maladie
Il militas "Mutable et ne préjudicie pas a man âme; je n’ar-
mcraj pas mes mains centre mei peur échapper il la dauleur :
mpurir ainsi c’est âtre vaincu. litais sije sais que je dais sauf-
frtr perpétuellement, je m’en irai nan a cause du mal, mais
parce qu’il me serait un ebstacle a tant ce qui fait le prix de la.
vie. Faible et pusillanime est l’hamme qui meurt parce qu’il
sentira; insensé qui vit peur santirir. Mais je deviens trap
leng; le sujet d’ailleurs épuiserait une jeurnéu. Et cemment
mettrait-il fin a sen existence, celui qui ne peut finir une lettre?
Dune parte-tai bien; ce mut-lit, tu le liras plus valantiers
que tans mes funèbres prepes. ’
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l 38 LETTRES ne sécrétine

- LETTRE LlX.

Lecens de style. La flatterie. Vraies et faussés faire.

Ta lettre m’a fait grand plaisir : permets-mei l’espressien
reçue, et ne lui denne pas l’interprétatien steïcienne. Car le
vice, creyens-neus, c’est le plaisir. A la benne heure : d’erdi-
naire peurtant par ce dernier met neus qualifiens une alfeetien
gaie de l’âme. Je sais, encere une .feis, que le plaisir (en fer-
niulant nes pareles sur nes maximes), est une chese lienteuse,
et que La julie n’appartient qu’au sage; car c’est l’élan d’une

âme sûre de sa ferce et de ses resseurces. Teutefeis, dans le
langage habituel neus disens que 1e censulat d’un ami, eu sen
mariage en l’acceuehement de sa femme neus ent causé une
grande jcie, tentes cheses qui lein d’être des jeies, sent seu-
vent le principe de futurs chagrins, tandis que la jeie a peur
caractère de ne peint cesser, de ne peint passer a l’état cen-
traire. Aussi quand Virgile dit i les riieeeeises jutes de’l’rieie,
il est élégant, mais peu exact; car il n’y a jamais de mauvaise
jcie. C’est des plaisirs qu’il prétendait parler; et ce qu’il
veulait dire, il l’a bien rendu : il désignait. les hemmes jeyeus
de leur malheur. Teujeurs est-i1 que je n’ai pas eu tert d’a-
vancer que ta lettre m’a fait grand plaisir. La juin de l’ipne-
rant eût-elle un hennëte inutif, n’en est pas meins une alleutiun
déserdennée qui teurnera vite au repentir, un plaisir, diraivje,
qui, pruvequé par l’idée d’un faux bien, n’a ni mesure ni dis-

crétien. *
Mais, peur revenir à men prepes, veici ce qui dans ta lettre

m’a charmé. Tu es maître de tes expressiens; et l’entraîne-
ment de la phrase ne te mène pas plus lein que tu n’as des-
sein d’aller. Bien des gens écrivent ce qui n’était peint leur
idée première, séduits qu’ils sent par l’attrait d’un met.
éhluuissant : cela ne t’arrive peint: teut est précis et appruprié
au sujet. Tu ne dis qu’autant que tu veus,ettu laisses entendre
plus que tu ne dis. Ce mérite en annence un autre plus grand :
en veit que ten esprit aussi est exempt de redendeucc et d’en-
flure. Je treuve ches tui des niétapheres qui, sans étre aventu-r
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l a an1LIUs. - 139reuses, ne sent pas nen plus sans éclat i celles-l’a. peuvent se
risquer. J’y treuve des images; et neus les interdire en déci-
daut qu’aux pestes seuls elles sent permises, c’est n’avcir lu,

’ I I ce me semble, aucun des anciens; eux peurtant ne visaient .
’ peint encere aux phrases à applaudissement. Ils s’énceçaient . Ë

avec simplicité, uniquement peur se.fa1re cemprendre, et peurs ’
tant ils feurmillent de figures, chese que j’estime nécessaire
aux philcsephes, ncn peur la même raisen qu’aux pelâtes,
mais peur aider à nes faibles intelligences, et mettre l’auditeur
eu le lecteur en présence des chjets.

Je lis en ce mement Sextius, esprit vigeureux, grec par sen
langage, remain par sa murale et sa philesephie. Une de ses
cemparaiscns m’a frappé : c Une armée, dit-i1, marche en batail- ,
leu carré, lersque de teut enté les surprises de l’ennemi sent a
craindre; chacun se dispese a le receveir. Ainsi deit faire le ,
sage:déplever ses vertus en teus sens, n’imperte par en - a
vienne l’agressicn, yaveir la défense tente prête, et que teut

chéisse sans ccnfusien au meindre signe du chef. a St dans 135
Z armées que disciplinent de grands tacticiens en veit les crdres
je ’ du général parvenir simultanément à tentes les treupes, dis- 1
T. trieuses de telle serte que le signal denne’ par un seul parccnrt
F a la fuis la ligne des fantassins et celle des cavaliers, la même 3
-j ’. méthede, selen Sextins, neus est a neus bien plus nécessaire. ,
si, Car seuvent une armée craint l’ennemi sans sujet. Et la 1’ Unit? ’ ’l
’ la plus sûre est celle qu’elle suspectait le plus. Mais peint de t

trêve peur l’imprévevance i elle a à craindre au-dessus cemme - a
au-desseus d’elle; l’alarme est a sa dreite cemme a sa gauche; ,l. E 1
les périls surgissent derrière et devant elle; tcut lui fait peur; t
jamais préparée, elle s’effraye même de ses auxiliaires. Le sage i

’ au centraire est sens les armes et en garde centre tente hrus- i,
que attaque i la pauvreté, le deuil, l’igneminie, la deulenr L

fendraient sur lui sans le faire reculer d’un pas. Il marchera l
I intrépidement ’a la rencentre cemme au travers de ces fléaux.

’ Ficus, mille liens neus enchaînent et usent nctre fcrce : neus il
avenstrcp creupi dans nes vices; neus purifier est chese diffis ’
cils. Car neus ne semmes pas senillés seulement, neus semmes
infectés.

Sans passer de cette image a une autre, je me demanderai,
questicn que je creuse seuvent, peurqnui l’erreur s’attache
il neus avec tant de ténacité? C’est d’aherd qu’en ne s’élance

pas de tente sa ferce vers les vuies de salut; c’est aussi parce
qu’en ne creit pas asses aux vérités treuvées par les sages, v
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me LETTRES en senseur:
c’est que lcin de leur envrir tcut sen cœur en ne denne
a ces grands intérêts qu’une légère attenticn. Ür cemment ap-
prendre a lutter efficacement centre le vice, quand en n’y
senge qu’autant que le vice neus laisse de relaclieiI Nul de
neus n’est allé au fend des cheses :. neus n’avens fait qu’ef-
fleurer la surface, et si peu de temps que neus arecs denné a
la philcscphie, semble asses, même trep, à. nes gens af-
fairés. Mais le plus grand ebstacle est que rien ne neus plaît si
vite que neus-mêmes. Treuvens-ncus quelqu’un qui vante ne-
tre sagesse, nuire sagacité, nes rares vertus, neus recennais-
sens qu’il dit vrai. Et lcin qu’un élege mesuré neus suffise,
tcus ceux qu’accumule la flatterie la plus impudente, neus les
prenens cemme chese due a”; qu’en neus preclame des me-
deles de benté, de sagesse, neus en tembcns d’accerd, sachant
peurtant que neus avens atlaire à des menteurs de prefessien,
et neus denncns. si bien carrière à nctre ameur-prepre, que
neus veulens être lunés précisément du centraire de ce que
neus faisens. Entcuré d’échafauds le tyran entend chanter sa
clémence, l’hcmme de prcie sa génércsité, l’ivregne et le dé-
banché sen extrême tempérance. Il suit de la qu’en renenee a
se réfermer, sur que l’en est d’être le meilleur pessible. Alexanu
dre pertait déjà dans l’Inde ses armes vagabendes et premenait
la dévastatien cher des peuples à peine cennes même de leurs
veisins, lersqu’au siégé de je ne sais quelle place dent il fai-
sait 1e teur peur en déceuvrir les endreits faibles, il fut atteint
d’une flèche. Il n’en resta pas meins a cheval et centinua longs
temps ses explcraticns. A la fin le sang ne cenlant plus et s’é--
tant figé dans laplaie, la dealeur augmenta, lajambe peu à peu
s’engcurdit faute de suppurt (a); et centraint de s’arrêter il se
mit il dire: r Teut le mendé me jure que je suis fils de Jupiter;
mais cette blessure me crie : Tu n’es qu’un hemme. r Disens
cemme lui, chacun dans netre sphère, quand l’adulatien veu-
dra neus infatuer de nus mérites : a Veus vantes ma prudence;
mais je veis cembien de cheses inutiles je désire, eu que mes
veaux seraient ma perte; je ne distingue pas même, chese que
la satiété enseigne aux animaux, quelle deit être la mesure du
manger et du buire; je ne sais’pas encere la capacité de me:
estemac. a

Je vais t’apprendre à reccnnaître si tu es indigne du nem de
sage. Dans le cureur du vrai sage il règne une jcie, une sérénité,

tel Un sait que les anciens ne cennuissalenl pas les étriers.
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I sa;
a LucrLius. unun calme inébranlables; il vit de pair avec les dieux. Examine-

tci maintenant. N’es-tu jamais chagrin, l’espérance n’agite--
t-elle jamais ten âme impatiente de l’avenir, le jeur cemme la
nuit cette amé se maintient-elle censtamment égale, élevée et
centente d’elle-même? tu es arrivé au cemble du bunhenrhu-
main. Mais si tu appelles le plaisir et de Ipartent et sans tente
1501.1113, sache qu’il Le manque. en sagesse teut ce qui te manque en

satisfactiens. Tu aspires au bunheur, mais tu te trempes si tu
cemptes y arriver par les richesses, si c’est aux henneurs que tu
demandesla jcie ainsi qu’aux seucis des affaires. Ce que tu bri-
gues la cemme devâut te denner plaisir et cententement, n’en-
faute que dealeurs. Oui, tcus ces hemmes ceurant après la vraie
jcie, mais d’un l’cbtient-en durable et parfaite, ils l’igncrent. L’un

la cherche dans les festins et la mellesse; l’autre dans l’an-ibi-
tien, dans un nembreux certe’ge de clients; celui-ci dans l’a-
mcur, celui-lit dans un vain étalage d’études libérales, et dans
les lettres, qui ne guérissent de rien. Amusements trempeurs
qui les séduisent tune un mement, cemme l’ivresse qui cem-
pense un instant de jugaux délire par de langues heures d’as
battement, cemme les applaudissements et les acclamaticns de
la faveur pupulaire qui s’achètent et s’expient par de si vivra

anxiétés. .Persuade-tci bien que la sagesse a peur résultat une jcie
tcujcurs égale. L’âme du sage est en même état que la
partie de l’atnicsphêre supérieure à la lune : elle passade la sé-
rénité sans fin ’i’. ’l’u as denc peur veuleir être. sage ce nictif

que le sage n’est jamais sans jcie. Cette jcie ne peut naître que
de la censcience de ses vertus. Elle n’est faite que peur
l’hemme de cœur,1’hcmme juste, l’hcmme tempérant. a Quai?
diras-tu, les sets et les méchants ne se réjenissent-ils pas? a
Pas plus que le lien qui a treuvé sa prcie. Quand ils se sent
fatigués de vin et de débauches, que la nuit cesse avant leurs
crgies, et que les mets les plus exquis entassés dans leur este-
mac trep étreit cemmencent ’a chercher une issue, alers les
malheureux s’écrient cemme le Déiphcbe de l’irgile:

’l’n te sauriens, hélas! dans quelle fausse jcie

Se passa cette nuit, la dernière de Truie (a).

’l’cutes les nuits des débauchés se passent. en plaisirs faux, et
mmm, si chacune était peur eux la dernière. Cette autre jcie,

tu) aussi, vi, les.
Il
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[se LETTRES DE SÉNÈQUE
qui fait le partage des dieux et de leurs émules, ne s’interrempt

ni ne cesse peint : elle cesserait, s’ils l’empruntaient a l’exté-
rieur. Gemme c’est une grâce qu’ils ne tiennent de perscnne,
elle n’est à la merci de qui que ce seit. (Je que la Fertilité n’a
peint deuné, elle ne l’enlève pas.

LETTRE LX. -

Vœux impréveyants. lividité des hemmes.

Je me plains, j’ai des griefs, de la celère centre tci. En esvtu
encere a fermer les vœux que fermait peur tci ta neurrice, eu
ten pédagcgue en ta mère? Tite cemprends-tu pas encere que
de maux ils te seuhaitaient? 0h! cembien neus sent centraires
les vœux de ceux qui neus aiment, et d’autant plus centraires
lersqu’ils sent exaucés! Je ne m’étcnne plus que des le berceau
tees les maux s’attachent a nes pas : neus avens grandi au mi-
lieu des malédicticns de nes parents ". Que les dieux en re-
vanche entendent de nctre beuche une prière désintéressée.
Les fatiguercns-ncus tcujcurs de "nes demandes, en humines
qui n’auraient pas encere de quei s’alimenter? J nequ’a quand
sèmerens-ncus peur neus seuls des champs plus vastes que de
grandes cités? Jusqu’à. quand tcut un peuple meissenneraçt-il
peur neus? Jusqu’à quand l’apprevisiennement d’une seule
table arriveravt-il sur tant de vaisseaux et par plus d’une mer?
Peu d’arpents suffisent à neurrir un bœuf : c’est asses d’une
furet. peur plusieurs éléphants: il faut, peur qu’un hercule se
repaisse, et la terre et la mer. Eh quei! dans un cerps si ché-
tif, la nature neus a-t-elle denné un estemac si insatiable que
neus surpassiens en avidité les plus grands, les plus veraces des
animaux [a]? N’en certes. Car a quei se réduit ce que l’en
dance a la nature? Peur peu de chese elle neus tient quittes. .
[le n’est peint l’appétit qui coûte, c’est la vanité. Ces gens denc

que Salluste appelle palets de leur centre, mettcns-les au rang .
des animaux, nan des hemmes, et quelquetcis pas même au
rang des animaux, mais des merts. Vivre, c’est être utile à

(sa) VDÏ. Lettre 1.11111, et Cuisse-i. à Helena; I.
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il. LUCILIUS. I MES
plusieurs; vivre, c’est user de sci-même; mais crenpir dans

, l’ambre et l’apathie , c’est de sa demeure se faire un tembeau.
sa seuil mème de tels humines en peut graver sur le marbre,
en épitaphe : marte par anticipatien (a).

LETTRE LXI.

Se cerriger. se senmettre a la nécessité.

j Cessens de veuleir ce que neus veulûmes jadis. Pcnrmei, je
tache sur nies vieux ans qu’en ne m’accuse pas de veuleir les
mames cheses que dans men jeune âge. 1l’aile au tendent uni--
quement et mes jeurs et mes nuits; ruila men œuvre, ma prés
eccnpatien : mettre fin ’a mes vieilles erreurs. Je travaille a ce
quechaqce jeur seit peur mei tente une vie. Et vraiment je le
saisis au vcl, nen cemme si c’était le dernier, mais dans la P31?
53.5 qu”il Film l’êtI’B. L’esprit dans lequel je t’écris cette lettre

est celai d’un hemme que la mert peut appeler à l’instant
même en il t’écrit. Prêt a partir, je jeuis mieux de la vie, vil
que sen plus en meins de durée ne m’est d’aucun prix. Avant
d’être vieux j’ai saugé ’a bien vivre, et dans ma vieillesse a bien

meurir; cr bien meurir, c’est meurir sans regret. Prends garde
de jamais rien faire malgré tei. Teut ce qui deit être, deit être
une nécessité peur qui résiste -. peur qui ccnsent, la nécessité
n’est pas. Oui assurément i se senmettre de benne grâce au
cemmandement, c’est échapper a ce que la servitude a de plus
amer, qui est de faire ce qu’en ne vendrait peint. [le n’est pas
d’exécuter un crdre qu’un est malheureux, c’est de l’exécuter à

centre-cœur. Dispescns denc nctre lime a veuleir teut ce que le
sert exigera, et surtcut envisagecns sans chagrin la fin de
netre être. 11 faut faire ses préparatifs peur la mert avant de
les faire peurla vie. La vielest asses riche de resseurces; mais
neus semmes trep avides de les multiplier; quelque chese
neus semble manquer, et neus le semblera tcujcurs. Quant à
vivre asses, les ans ni les icure n’y fcnt rien; ce qui fait tant

in?) l’air la Leurs Lv.
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les LETTRES DE SENEQUE l
ici. s’est l’aime. J’ai vécu, cher Lucilius, autant qu’il me fallait :
j’attends la mert rassasié de jeurs.

LETTRE LXII.

Même au sein des affaires un peut étudier.

Ils ne disent pas vrai ceux qui veulent faire ereire que le
grand nembre de leurs affaires est peur aux un ebstacle aux
études libérales; ils feignent des eccnpaticns en les exagèrent,
et c’est d’eux-mèmes que vient leur empêchement. Mai, cher
Lucilius, mei, je suis libre, et n’imperte ci’i je me treuve, je
suis a mei. Je me prête aux affaires, je ne m’y livre pas, et ne
ceurs peint après les eccasicns de gaspiller men temps. Quel-
que part que je in’arrétc, je reprends le fil de mes pensées, et
j’crcupe men esprit de quelque salutaire réflexicn. Quand je me
demie a mes amis, je ne m’enlève pas peur cela à mei-
inéinc; je ne suis peint abseibé par ceux dent quelque cir-
censtance me rappreche, en bien un deveir sucial: ncn, je
cenverse alers avec les plus vertueux des liemmi-s. N’iinperte
leur patrie, n’imperte leur épeque, c’est vers eux que vule ma
pensée. Je perte partent avec mei Démétrius (a), le meilleur
dûs tagmas, Et, laissant la. nes grands et leur peurpre, je
m’entretiens avec ce sage demi-vêtu, et je l’admire. Et cem-
ment ne pas l’adinirer? Je veis que rien ne lui fait faute. Un
peut lent mépriser, en ne peut jamais teut aveir. Peur arriver
aux richesses, le mépris des richesses est la vcie la plus ceurte.
Or cemment vit autre Démétrins? bien en fier centempteur de
tcus les biens de la Fertune, mais en hemme qui les aban-
denne aux autres.

Le] t’cir, sur Démétrius, De Je l’incidence, III.
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LETTRE LXIII.

NE PÜiHl S’aifliger sans mesure (le la perte de ses amis.

Tu es chagrin de la mcrt de Flaccus ten ami; mais je ne
vaudrais pas t’en veir affecté plus qu’il ne cenvient. ble pas l’étre

du mut. l’aurais peine il le le demander, teut sûr que je suis
que ce serait le mieux, Mais a qui cette fermeté d’âme serait-v
elle dennée, sincn ’e. l’hcmnie qui s’est déja mis tert au-dessus

de la Fertune? Cet hcmme même éprenverait alers un ceci-
mencement d’émetien, mais rien qu’un cemmencement. Peur ,
mmm: Un peut neus excuser de neus laisser aller aux larmes, si
elles ne centent pas avec excès, et si neussmêmes savane les
arrêter: Plus yeux ne duivent ni demeurer secs a la perte d’un
ami, ni s’épuiser de larmes; il faut pleurer, mais rien se fen-
dre de dealeur. Tu treuves dure la lei que je t’impese; et
peurtant le prince des pestes grecs n’acccrde le dreit de
pleurer que peur un seul jenr; et il a dit que Niché même
senges a prendre de la neurriture. lieux-tu saveir d’un vien-
nent les lamentaticns, les pleurs immcdérés? Un vent afficher
par 1s ses regrets i en ne cède pas a sen afflictien, en en fait pa-
rade. Ce n’est peint peur ce qu’en scufl’re qu’en est triste. Dépla-

ra’nle feliel De la prétenticn jusque-dans les larmes "l a Eh
quei! publierai-fie men ami? s Il est bien ceurt, le seuvenir
que tu. lui premets, s’il ne dure pas plus que ta dealeur. Ce
frpnt si rembruni va a’éclaircir au meindre sujet de rire qu’efv
frira le hasard : je ne te renveie pas même a cette langueur de
temps qui adeucit tuas les regrets et calme les plus vielents
désespcirs. Dés que tu cesseras de t’ebserver, ce fantdme de:
tristesse ablata-mmm. a présent tu cheies ta deuleur, tu je
abnies, et prieure j’échappe-t-elle; plus elle est vive. PluEl
elle cesse v-IÈE- ÀPPÏ’EUÜHS-ueus a treuver des charmes au seu-
venir [le BUS 51ml? PBÏd’JSi fier en n’aime pas a revenir sur une
pensée censtamment dealeureuse. ’l’eutefcis si c’est peur
l’heinme une lei nécessaire qu’il Ile puisse sans un serrement
de cœur se rappeler ces nems chéris; cette émetien ncn plus
n’est pas sans jeuissance. En effet, suivant le met de autre Atta-
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me LETTRES ne SÉNÈQUE
lus, a le seuvenir d’un ami qui n’est plus a peur neus cette
deuceur un peu âpre qui plaît dans certains fruits; cemme
en un vin trep vieux sen amertume même r "vs flatte; mais
après quelque temps tente âpreté s’émcnss. , et le plaisir
nans arrive sans mélange. a

Si neus l’en crayeux, a penser a nes amis vivants, c’est sa-
veurer le miel et les gâteaux les plus exquis; se ressauvenir
de ceux qui ent cessé d’être est une satisfactian quelque peu
acerbe. Or en ne cantestera pas que l’acidité aussi et tentes
les saveurs d’un genre sévère stimulent l’estcmac. a Mai, je
pense autrement : la mémeire de mes amis marte m’est dance
et attrayante. Car je les ai passédés cemme devant les perdre;
je les ai perdus cemme les pessédant encere.

Prends denc, cher Lucilius, un parti qui cenvienne à tes sen-
timents d’équité : cesse de mésinterpréter le dan que te fit la
Fertune. Elle l’a repris, mais elle l’avait dcnné "t Jauissaus
pleinement de nes amis : qui sait peur cembien de temps ils
neus sant laissés? Sengecns que de fais nans les quittâmes
peur quelque leiatain vavage; cembien, demeurant au même
lieu, neus fûmes sauvent sans les vair; nans recannaitrans que
de leur vivant la privatien a été plus langue. Mais cemment
seufÏ’rir ces hemmes qui après aveir tant négligé leurs amis les
pleurent si lamentablement, et ne vans aiment que s’ils vans
ent perdu? Leur chagrin débarde avec d’autant plus d’ef-
fnsian qu’ils’cnt peur qu’un ne mette en dents s’ils furent bens
amie : c’est chercher tard a faire ses preuves. A-t-ül’l d’autres
amis ? c’est mal mériter d’eux, c’est peules estimer, cemme

a-t-cn peint d’autres? en s’est fait sci-même plus de tert qu’en
n’en a reçu de la Fertune. Elle ne neus a pris qu’un ami i neus
n’aviens pas su en faire un secend. Et puis, dans sen amitié uni-
que, il n’a pas mis d’excès l’hcmme qui n’a pu en acquérir plus

d’une. Celui qui, dépeuillé par un val de sen seul vêtement,-
aimerait mieux déplarer sen sert que d’aviser aux mayens de
se parer du freid, de treuver à ceuvrir’ses épaules, ne te sema
hierait-il pas un grand feu? L’être que tu aimais est dans la
tembé : cherche un cœur a aimer. Mieux vaut réparer ta perte

que de pleurer. ’Je vais ajeuter une vérité bien rebattue, je le sais; néan-r
mains je ne veux pas l’emettre, quaique tant le mande l’ait
dite. Le terme des dealeurs que n’a peint fait cesser la raisen
arriva avec la temps; cr peur l’hemme sensé la plus hanteuse
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manière de guérir c’est de guérir par lassitude. Mieux vaut
rencncer a tan chagrin que d’attendre qu’il renenee a tei; sèche
denc au plus têt des larmes qui, lurs même que tu la vaudrais,
ne peuvent langtemps ceuler H. Plus pères ent limité a une ana-
née le deuil des femmes, nan peur qu’elles pleurassent tant ce
temps, mais peur qu’il ne en. peint dépassé; ches l’bamme,
aucun délai n’est légitime, parce qu’aucun ne lui fait henneur.
Eh bien! de tantes ces iiiccnsalahles qu’en eut peine a retirer
du bûcher, ’a séparer du cadavre de leurs épaux, cite-m’en nm.

dent les larmes aient duré tant un mais. Rien ne rebute s
vite que le spectacle de l’alflicticn 1 récente, elle treuve des
GIlIlSÜlatEIJI’S et s’attire quelques sympathies; invétérée, elle

prête au ridicule et avec raisen : c’est alers hypacrisie au
settise.

l’aile ce que j’use t’écrire. mei qui ai pleuré si immadérément

men cher snnœus Sérénns qu’a man grand déplaisir je suis un
exemple de ceux que la dealeur a vaincus. Mais je cendamne
aujcnrd’hui ce que j’ai fait alers, et je vais que la plus grande
cause de ma vive atflictian venait de n’avair jamais pensé qu’il
pauvait meurir avant mai. Je ne me représentais qu’une chase,
que j’étais sen aîné, et sen aîné de beauceup; cemme si le
Destin suivait l’ardre des ages! Scuvancns-neus denc a chaque
instant que neus et tans ceux que neus aimans, semmes mer-
tels. Je devais me dire : a Men frère Sérénus est plus jeune C111?
mai : mais que fait cela? Il devrait meurir après mai, cemme
il peut meurir avant. a Je n’y sangeai peint, je n’étais pas
prêt; et tant d’un ceup la Fertune m’a frappé. Maintenant je
me répète que tant est martel, et que la mort n’a peint de
règle fixe. Dès aujcurd’hui peut arriver ce qui peut arriver un
jeur quelcenque. Panscns dans, cher Lucilius, que neus se-
rcns bientôt neus-mèmes au neus semmes si fâchés qu’il sait.
Et peut-être, si, cemme l’eut publié les sages, il est un lieu
qui reçcive nes âmes, l’ami que neus cravans perdu n’a fait que

neus devancer.
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LE’l’TllE LXll’.

Élnge du pliilusapbe Q. Sexiius. Respect dû aux anciens,
instituteurs ile l’humanité.

Tu étais hier avec neus. Tu peurrais te plaindre si ce n’avait
été qu’hier; aussi ajcnté-ja : avec neus; car avec mei, tu y es
tcujcurs. Il m’était survenu de ces amis peur lesquels en fait
plus grande fumée, neu pas cella que remissent les cuisines de
nes gaurmands et qui derme l’alarme aux gardes de nuit;
c’était cette fumée, medeste encere, qui révèle la venue de
quelques hôtes. La cenversatian fut variée, cemme est celle
d’un repas, sans mener â fin aucun sujet, mais sautant d’une
chase â une autre. On lut ensuite un cuvrage de Q. Sextius (a)
le père, hainme supérieur, si tu m’en creis, et, bien qu’il la
nie, ste’i’cien. Bans Dieux! que de vigueur, que d’âme! On ne

treuve pas cela ches tans les philcsephes. Cembien dent les
écrits n’eut d’impcsant que le titre et sent des cerps vides de
sang! Ils dugmatisent, ils disputent, ils chicanent : ils n’élè-
vent peint l’âme, car ils n’en ent pas. Lis Sextius, et tu diras :
a Vailâ de la vie, du feu , de l’indépendance, veilil. plus qu’un
hamme, il me laisse plein d’une t’ai sans bernes. a En quelque
situatien d’esprit que je sais, quand je le lis, je te l’avauerai ,
je défierais tans les hasards et je m’écrierais valantiers : a Que
tardes-tu, a Fertune? Viens sur l’arène! Tu me veis prêt. n
Je sans en mai. l’ardeur de cet sacagne qui cherche au s’es-
sayer, au faire preuve d’iiitrépidité, qui seuhaiterait

Qu’au lieu de faibles daims un sanglier sauva re,
Un lien rugissant prevequât sen ceurage (il).

Je vendrais aveir quelque chase a vaincre, de quei m’exei’cer’
la sanfl’rance. Car Sertius a aussi ce mérite, qu’il vans mans
tre la grandeur de la sen veraine félicité sans vans éter l’espeir
d’y atteindre. Il vans apprend qu’elle est placée haut, mais ses
cessible a l’lieinme réselu. (l’est le sentiment qu’inspire aussi

(a!) l’air Lettre Lin et Quart, narrera, TH, chan. dernier.
(a) sans, 1v. les.
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a mames.- . pas
la vertu : en l’admire1 et peurtant en ne désespère peint. Peur
mei sertes, je derme un temps eensiderahle à la seule eentem-
platina de la sagesse : je ne l’enrisage pas avec meins d’e’tenne-
ment que l’unirers lui-mème, qui me frappe seuvent semme un
speelaele neuveau peur mes yens.

aussi je vénère les de’eeurertes de la sagesse et leurs auteurs;
je brûle de les partager semme l’héritage d’une lengue suite
d’aïeus. C’est peur mei qu’ils l’amassèrent, peur mei qu’ils y ’

mirent leurs sueursi Mais agissens en ben père de famille:
agrandissüns l’he’ritajqe1r et qu’il passe plus riehe a nes neveux.

Il reste encere, et il restera beauceup a faire; et peur qui nain
tra mille sièeles plus tard, la raie a de maurelles eenquetes ne
erra pas ferratier Mais 1ers même que nes devaneiers auraient
lent démurera, il y aura teujeurs, semme neureaute1 l’appli-
eatien, la seienee qui sheisit et eembine se que les autres ent
treuve. Suppese qu’en neus ait laisse" des recettes peur guérir
les maux d’yeus; je n’ai plus a en ehereher d’autres1l mais à
empleyer selles que je sennais suivant le eas et la eireenstaneel.
Telle chese ramellit les tumeurs de l’eail;l telle autre diminue
le ËüfiflEmEfit des paupières; eeei déteurne le feu subit de la
numen, eela rend la rue plus perçante. Il faut brayer ses drus
ques, eheisir le mement, mesurer les clases peur abaque me].
Les remèdes de l’âme ent été treuves par les aneiens; quand et
samment les appliquer, c’est la narre taehe. netre étude a neus.
Ils ent fait heaueeup, seur. qui neus est. pre’ee’de’s. mais ils n’eut

pas lent fait: ils n’en méritent pas meins nuire admiratien et
un suite analegne à. selui des "Dieux. Peurquei n’aurais-je pas
les pertraits de ses grands hemmes semme des enseuragements
a bien faire. et ne fêteraisaje pas les jeurs eù ils sent nés?
Peurquei ne preneneerais-je pas leurs nems avec un sentiment
de renératien? Celle que je dais aux maîtres de men enlanee,
je la perte a ees précepteurs du genre humain, par qui les seur-
ees (lu-bien suprême ent dessille" sur neus. Si je rencentre un
sensu] au un préteur, je leur rends teuf. l’henneur du à d’he-

’ nerables persennages, je descends .de elaesall je me déceuvre
la lets, je aède le passage; et les deux Camus, et le sage Le’lius
et Suerate avec Platen, et Zénen et Cle’anthe, je les recevrais
dans men âme sans eifrir un digne hemmage à tant de mérites I
bien, je les saluade tsus mes respects; je me 1ère tuujeurs
devant ces grands nems. -

. . w. .- H-s...-u-ll.r file-Fa!
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LETTRE LXV.

Opiniens de Platen, d’Aristete et des ste’iciens sur la cause
première.

La maladie m’a pris une partie de la jeurne’e d’hier : tente la
matinée a site-peur elle, elle ne m’a laissé que l’après-midi. J’en

prefitai d’ahcrd peur essayer de la lecture; puis, men esprit
l’ayant pu seutenir, je me risquai a lui cemmander au plutôt à
lui permettre davantage. Je me mis a écrire, et même avec
plus d’applicaticn qu’a l’crdinaire, en hemme qui lutte avec un
sujet difficile et qui ne veut pas être vaincu. Enfin il me vint
des amis qui me firent vielence et m’arrëtèrent tcut ceurt
cemme un maladeintemperant. Je cessai d’e’crire peur cenverser;
et je rais t’espcser le sujet sur lequel neus semmes en litige.
lieus t’arens censtitué arbitre; tu as plus a faire que tu ne
penses; treis parties sent au prases. -

Pies stc’iciens disent, cemme tu saisr qu’il y a dans la na-
ture deux cheses, principes de tcut ce qui se fait, la cause et
la matière. La matière, gisante et inerte, se prête a tant, tcu-
jcurs au repus; si nul ne la met en meuvement. La cause,
c’est-à-dire l’intelligence1r façcnne la matière et lui denne le
teur qui lui plaît; "elle en tire des eurragee de teute espèce. Il
faut denc qu’il y ait et la substance dent se fait la chese et l’ac-
tien qui la fait : cellenci est la cause, l’autre est la tttütîtÏËî’B. Teut

art est une imitaticn de la nature ; et ce que je disais tcuchant
i’reurre de la nature deit s’appliquer aux (surres de l’hemme.
Une. statue a esige’ une matière qui sculfrît le travail de l’are
tiste, et un artiste qui dcnnat à cette matière une figure. Dans ’
cette statue la matière etaitl’airain, la cause le statuaire. Tente
autre chese est dans ces cenditicns : elle se cempcse de ce qui
prend une ferme et de ce qui la lui imprime. Les stcïciens reu-
lent qu’il n’y ait qu’une cause. la cause efficiente. Suivant Aris-

tete, la cause est de treis genres. La première1 dit-il, est la.
matière même. sans laquelle rien ne peut se faire ; la seconde
est l’eurrier;r la treisième est la ferme, qui s’impcse à chaque .l

Il

-
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cuvrage, cemme a la statue, ’et qu’il appelle en effet et-
d’es. Il en ajeute une quatrième : le but de l’eenvre entière.
Eclaircissens ce dernier peint. L’airain est la cause première
d’une statue; car jamais elle n’eut été faite, sans une matière
fusible en ductile. La deusième cause est l’artiste : cet airain
ne peuvait devenir et figurer une statue, si des mains habiles
ne s’y étaient empleyées. La treisième cause est la ferme:
cette statue ne s’appellerait pas le Derjrpliere eu la Diadu-
mène (a), si en ne lui en eût denné tees les traits. La. qua-
trième cause est le but dans lequel en l’a faite, puisque sans
ce but elle ne serait pas. Qu’est-ce que le but? (Je qui a invité
l’artiste, ce qui lui a fait peursuivre sen travail. Ce peut être
l’argent, s’il l’a fabriquée peur la vendre; la gleire, s’il a tra-

vaillé peur aveir un nem; la piété, s’il veulait en faire den il
un temple. C’est denc aussi une cause que la destinatien de
l’œuvre. Et ne penses-tu pas qu’au nembre des causes d’eaécu-

tien en deive mettre celle sans laquelle rien n’eût été fait?
Platen en admet encere une cinquième: le vandale qu’il appelle
Idée; c’est ce qu’a devant les peut l’artiste en faisant ce qu’il a
l’intentien de faire. Or il n’imperte qu’il ait de medèle liera de
1111 peut v reperter sen regard, eu qu’il l’ait eençu et pesé au
dedans de luiumème. Ces exemplaires de tentes cheses, Dieu les
pessède en sci; les nembres et les medes de teus les ebjets a
créer sent embrassés par la pensée divine : elle est pleine de
ces figures que Platen nemme les idées immertelles, immuta-
laiesI inépuisables. Ainsi, par exemple, les hemmes périssent :
mais l’humanité, par elle-mème , d’après’ laquelle est fermé
l’hemme, est permanente ; ceux-la ent beau sentîrir et meurir,
celle-ci n’en sent nul demmage. a Les causes sent denc au
nembre de cinq, d’après Platen :i la matière, l’euvrier, la
ferme, le medèle, le but; après quei vient le preduit de teut
cela. Ainsi dans la statue, dent neus parliens en cemmençant.
la matière, c’est l’airain; l’euvrier, c’est le statuaire; la ferme,
ce sent les traits qu’en lui dentle :, le medèle, c’est le type imité
par l’art; le but est le metif de l’artiste; le résultat définitif, la
statue. a a Le mendé, ajeute Platen, est un effet des mèmes
causes i il a Dieu peur créateur; peur matière, une masse
inerte; peur ferme, cet ensemble et cet crdre que neus vejrees;
peur medèle, la pensée d’après laquelle Dieu a fait ce grand et
magnifique cuvrage; peur but, l’intentien qui le lui a fait

(a) Dan: statues de Pelj’clète. ïeir Pline, flirt, nan, 3331p, un,
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les LETTRES ne sensass
faire. a Et cette intentien, quelle fut-veile? Tente de benté.
Ainsi du meins le dit Platen -. a Peur quelle cause Dieu a-t-il
créé le menée? Dieu est ben ; l’étre ben n’est jamais avare du
bien qu’il peut faire; il l’a censéqnemment créé le meilleur

pessible. a
Te veile juge : perte ten arrèt et prenence lequel des deur;

systèmes te parait le plus vraisemblable, je ne dis pas le plus
vrai, car ces cheses sent an-dessus de neus teut autant que la
vérité elle-mème? Ce grand nembre de causes, qu’éristete et
Platen établissent, eemprend trep en trep peu. Car si teut ce
sans quei rien ne peut se faire est a leurs peut cause efficiente,
ils ent dit trep peu. Qu’ils mettent au nembre des causes le
temps L sans le temps rien ne peut se faire; le lieu, en ne peut
faire une chese sans qu’il y ait un lieu peur la faire; le meu-
vement, sans lui rien ne se fait, rien n’est détruit; sans meu-
vement, peint d’art, peint de transfermatien. Mais ici neus

, cherchens la cause première et générale : elle deit être simple,
rar la matière aussi est simple. Meus chereliens la vraie cause,
e’est-é-dire la raisen créatrice : car tant ce que veus aves énu-
méré ne censtitue pas plusieurs causes distinctes, mais se rat-
tache a une seule, a celle qui crée. La ferme, disvtu, est une
cause l Heu ; cette ferme que l’euvrier imprime a sen cuvrage
est une partie de cause, nen une cause. Le medèle nen plus
n’en est pas une : c’est un mejren dent la cause a besein. L’ar-
tiste a besein de medèle cemme de ciseau, de lime; sans toutes
ces cheses l’art ne,peut precéder, et peurtant ce ne sent ni
parties de l’art, ni causes; Le but de l’artiste, dit-en, ce peur
quei il se met a l’œuvre, est une cause. Quand c’en serait une,
elle ne serait pas efficiente, mais accesseire. Or cellessci sent
innembraliles; et neus ehereliens la cause la plus générale,
Mais la sagacité erdinaire de ces grands hemmes leur a fait
défaut lersqu’ils ent dit que le mendé entier, que tente œuvre
achevée, est une cause : car il y a grande différence entre
l’œuvre et la’cause de l’œuvre.

Perte denc ten arrêt, eu, ce qui est plus facile en de telles
matières, dis que tu n’y veis pas asses clair, et ajeurne-neus.
n ’l’u vas demander quel plaisir je treuve a censumer le temps
sur des alastraetiens qui ne guérissent aucune passien, qui ne
chassent nul mauvais désir”? a Mais je senge et travaille avant -
teut a ce qui fait la pais de l’aime; je m’étudie d’aherd, et en-
suite l’univers. Et ce n’est pas la un temps perdu, cemme tu
l’imagines. Tentes ces questiens, quand en ne les merrèle et

...-.I...- .
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a LUCILIUS. les
ne les étire peint en subtilités sans pertée, élèvent en l’allé-

geant netre âme qui, seus le peids étendant de la matière,
aspire il. dépleyer ses ailes et a reveir un crdre de cheses dent
elle a fait partie. (le cerps est en effet un fardeau peur l’âme
et un supplice; il la gène, il l’epprime ; elle est dans les fers si
la PllilüSÜphiE ne lui vient en aide, et, lui euvrant le spectacle
de la nature, ne la peusse a quitter la terre peur respirer dans
le ciel é". Ainsi elle est libre, ainsi elle veyage : elle se dérebe
par intervalles; la prisennière se refait lat-haut de sa captivité.

(lemme après un travail délicat qui abserbait sen attentien et
fatiguait sa vue, l’artiste, s’il habite une demeure sembre et
mal éclairée, sert dans la rue et s’en va dans quelque lieu cen-
sacré au délassement public en ses peut: puissent jeuir de la
libre lumière; ainsi l’âme, enclese dans sen ebseur et triste
legis, prend la large, tentes les fuis qu’elle le peut, et se res
pese dans la centemplatien des scènes de l’univers. Le sage et
l’aspirant a la sagesse, quelque enchaînés a leurs cerps, s’en
détachent par la meilleurepartie de leur être; tentes leurs
pensées tendent vers une sphère supérieure; et pareils au
mercenaire engagé par serment, la vie est peur ces une mi-
lice : ils ent habitué leur cœur à n’aveir peur elle ni affectien
ni haine, et se résignent a la cenditien mertelle, queiqu’ils sa-
chent que de plus amples destinées les atten dent. M’interdiras-
tu la centemplatien de la nature? m’arracherasetu a ce bel eue
semble peur me réduire a un cein du tableau? Ne puis-je
ni’enquérir de quelle manière teut a pris cemmencement, qui a
derme la ferme aux cheses, qui les a classées tentes en les -
dégageant de cette masse unique, de I’inerte matière qui les
enveleppaiti’ Quel fut l’architecte du mendé eù je suis? Quelle
intelligence a lisé des leis et un crdre a cette immensité, ras-
semblé ce qui était épars, séparé ce qui était cenfus, denné

une face distincte a teut ce qui gisait dans l’inferme cimes?
une cet ecéan de clarté jaillit-il? Est-ce un feu eu quelque
chese de plus lucide encere? Ne puis-je seuder ces merveilles?
J’ignererais d’en je suis descendu, si je ne verrai qu’une leis
ce mendé en si je renaîtrai plusieurs feis; en j’irai au sertir
d’ici; quel séjeur est réservé à l’âme affranchie des leis de
l’humaine servitude! Me défendre teut eemmerce avec le ciel,
c’est m’erdenner de vivre le frent baissé. Je suis trep grand ai;

destiné a de trep grandes cheses peur me faire le valet de men
cerps, qui n’est rien a mes. yens qu’un réseau jeté auteur de
men indépendance. Je l’eppese aux ceups de la Fertune peur
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15’s sarraus ne SENEQUE,
qu’ils s’y a... étant; je ne permets peint qu’ils le traversent et
qu’aucune blessure vienne jusqn’â mei. Teut ce qui en mei:-
peut seuffrir l’injure, c’est le cerps : dans cette demeure assié-
gée habite une âme libre. Nue, jamais cette chair ne saura me
réduire à la peur, me réduire à la dissimulatien ’5’, indigne d’un

cœur bennète : jamais je ne veux mentir en l’henneur d’un tel
acelyte. Quand il me plaira, je remprai l’alliance qui neus as-
secie, sans teutefeis que, mème à présent, les parts entre neus
scient égales; l’âme s’arregera teus les dreite. Le mépris du
cerps est le sûr gage de la liberté.

Peur revenir a men premier texte, l’étude dent neus parliens
-teut à l’heure centribue beauceup a cette liberté. Teut en effet
vient de la matière et de Dieu ; Dieu régit l’immensité qui l’en-
virenne et qui suit en lui sen medérateur et sen chef. Or l’être
actif qui est Dieu est plus puissant et plus excellent que la ma-
tière passive seus sa mais. La place que Dieu remplit en ce
mande, l’esprit l’eccupe dans l’bemme : ce qu’est dans le
mendé la matière, le cerps l’est en neus. Que la substance la
meins neble ebéisse denc a l’autre ; seyens fermes centre les ae-
cidents du sert; ne redeutens ni eutrages, ni blessures, ni
chaînes, ni indigence. La mert, qu’estùeile’? une lin en un pas-
sage. Je ne crains ni de finir : c’est la même chese que de n’a-
veir pas’cemmencé; ni de passer ailleurs : je ne serai nulle
part si a l’étreit qu’ici. ’

LETTRE LXVl.

flue tees les biens sent égaux et tentes les vertus égales.

J’ai revu, après bien des années, Claranus men cendisciple,
et tu n’attends pas, je pense, que j’ajente qu’il a vieilli; mais,
je t’assure, il est plein de verdeur au mural et vigeureux, et il
lutte de sen mieux centre l’affaissement du physique. Car la na-
ture l’a iniquement traité; elle a mal legé une pareille âme,
eu peut-être a-t-elle veulu neus mentrer que le caractère le
plus énergique et le plus heureux peut se cacher seus telle en-
veleppe que ce seit. Il a néanmeins vaincu teut ebstacle, et du
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a LUCILIUS. 155
mépris de sen cerps il est venu a mépriser teut le reste. Le
PÜEÈE. selen mei, a eu tert de dire:

Des grâces d’un beau cerps la vertu s’emballit (a).

Elle n’a besein d’aucun embellissement; elle est a elle-mème
5011 plus grand relief, et censaere le cerps qu’elle fait sien.
Üüi. j’ai bien censidéré Claranus : il me semble beau et aussi

dreit de cerps que d’esprit. Un hemme de haute taille peut
sertir de la plus petite cabane, cemme une belle et grande âme
d’un cerps diffame et cassé. La nature prednit de ces phéne-
mènes, afin, je creis, de neus apprendre que la vertu peut naître
partent. Si la nature peuvait d’elle-mème enfanter des âmes.
nues, elle l’eût fait; mais elle a fait plus en en preduisant quel-
ques-unes qui, teut empêchées par 1e cerps, se fent jeur néan-
meins et rempent leurs entraves. Claranus me semble né
cemme exemple de cette vérité que la differmüé physique n’eu-
laidit peint l’âme, mais que la beauté de l’âme embellit le cerps.

Bien que neus ayans été fert peu de jeurs ensemble, neus
avens en de cambrées entretiens que je rédigerai successive-
ment et que je te ferai parvenir. Le premier jeur neus trai-
tâmes cette questien : a Cemment les biens peuvent-ils être
égaux, s’ils sent de treis classes?a Ceux qui, selen netre
écele, méritent le premier rang, sent, par exemple, la jcie, la
paix, le salut de la patrie. Gemma biens de secend ers] re, fruits
laberieux de tristes circenstances, il y a la patience dans les
teurments, l’égalité d’âme dans la maladie. bleus seuhaitens
les premiers d’une manière immédiate; les secends, en cas de
nécessité. Restent les biens de treisième crdre, cemme une
démarche medeste, un extérieur calme et hennète, la tenue
d’un bemme sage. Cemment ces cheses peuvent-elles être pa-
reilles, quand il faut désirer les unes et craindre d’aveir besein.
des autres?

Peur expliquer ces distinctiens, revenens au bien par excel-
lence et censidèrens-le tel qu’il est. Une âme qui envisage le
vrai, éclairée sur ce qu”elle deit fuir en rechercher, assignant
aux cheses leur valeur nan d’après l’epinien, mais’d’après leur

nature, s’initiant dans teus les secrets et esant explerer tente
la marche de la créatien, une âme qui veille sur ses pensées
cemme sur ses actes, dent la grandeur égale l’énergie, que ni
menaces ni caresses ne sauraient vaincre, que l’une eu l’autre

(sa) Écéfn’s, il, été.
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155 LETTRES ne surrèdes
fertune ne maîtrise peint, qui est supérieure aux heureuses et
aux malheureuses chances, qui il la beauté unit la décence, à
la vigueur la santé et la sebrieté, imperturbable, intrépide, que
nulle terce ne brise, que les faits extérieurs n’energueillissent
ni n’abattent peint, une telle âme est preprement la vertu;
telle en serait l’image, embrassée d’une seule vue, déveilée
une fuis lent entière. Mais elle a mille faces qui se dévelep-
pent suivant les états et les fenctiens diverses de la vie, sans
qu’elle en devienne au fend ni meindre ni plus grande. Le
seuverain bien ne peut déereitre ni la vertu rétregrader;
mais elle se preduit seus tel en tel attribut, et prend la ma-
nière d’étre qui cenvient il chacun de ses actes. Teut ce qu’elle
a teuché s’empreint de sen image et de sa teinte; les actiens
qu’elle inspire, les amitiés qu’elle neus, quelquefeis des mai-
sens entières, cil l’harmenie rentre avec elle, s’emballissent
de sa présence; il n’est rien cil elle s’empleie qu’elle ne rende
digne d’ameur, de respect, d’admiratien. Sa terce et sa gran-
deur ne sauraient denc menter plus haut, puisque l’extréme
élévatien ne cemperte plus d’accreissement. Tu ne treuveras
rien de plus dreit que la rectitude, de plus vrai que la vérité,
de plus tempérant que la tempérance.

’l’eute vertu a la medératieu peur base; la medératien est la
vraie mesure de teut. La censiance n’a peint il aller au delà
d’elle-mème, lien plus que la cenfiance, la vérité, la leyauté.
Que peut-bu ajuster il la perfectien? Rien; sincn il y avait im-
perfecticn la en l’en ajeutait. De même peur la vertu : si l’en
peuvait y ajeuter, elle serait incemplète. L’hennète nen plus ne
saurait creitre en nulle façen : car c’est peur cela mème dent
je parle qu’il est l’hennète. Que direns-neus de ce qui est beau,
juste, légitime il Ne ferme-tél pas un mème genre cempris dans
d’immuables limites ’1’ La faculté de creitre est un signe d’im-

perfectien; et teut bien est seumis aux mèmes leis: l’intérêt
privé se lie il l’intérèt public, teut de mème certes qu’en ne
peut séparer ce qui est leuable de ce qui est il désirer.

Ainsi les vertus sent égales, cemme les œuvres qu’elles ac-
cemplissent, cemme tsus les hemmes il qui elles se dennent.
Quant aux plantes et aux animaux, leurs vertus, tentes mer-
telles, sent dès 1ers fragiles, caduques et incertaines; elles ent
des saillies, puis s’all’aissent; aussi ne les estime-t-en pas le
mème prix. La règle qui s’applique aux vertus humaines est
une; car la dreite raisen est une et simple. Rien n’est plus
divin que le divin, plus céleste que le céleste. Les cheses
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a LUCILIUS. le?
mertelles s’ameindrissent, tembent, se dégradent l en les veit
grandir, s’épuiser, se remplir. La censéquence peur elles d’une
cenditien si peu fixe est l’inégalité ; les chassa divines ent une
nature censtante. Or la raisen n’est autre chese qu’une parcelle
du seuffle divin immergée dans le cerps de l’hemme. Si la rai-r
sen est divine, et qu’il n’y ait nul bien sans elle, teut bien est
chese divine; cr entre cheses divines peint de différence, ni
par censéquent entre les biens. Ce sent denc cheses égales que
le cententement, et que la ferme persévérance dans les ter-
tures l car dans les deux cas la grandeur d’âme est la mème;
dans l’un seulement elle se dilate et s’épancuit, dans l’autre elle

lutte, elle tend teus ses resserts. Eh quei! N’y art-il pas un
égal ceurage a tercer intrépidement les remparts ennemis et il
seutenir un siège avec une censtance il l’épreuve? Scipieu est
grand quand il bleque et réduit Numance aux abeis, quand il
centraint des bandes invincibles il s’égerger de leurs prupres
mains; mais grand aussi est le cœur de ces assiégés qui savent
que rien n’est fermé peur l’hemme a qui le trépas est cuvert et
qui expire dans les bras de la liberté. Telle est la parité de
tees les autres biens de l’âme, tranquillité, franchise, libéra-
lité, censtance, résignatien, puissance de seufi’rir; car tsus
ent un mème fendement, la vertu, qui maintient l’âme en équi-

libre et invariable.
a Cemment denc? Peint de différence entre le cententement

et cette censtance que ne fent peint fléchir les dealeurs? a
i Aucune, quant au fend même des vertus; beauceup, quant-

aux situatiens en chaque vertu se dépleie : car ici l’âme est
dans une aisance et un abanden naturels; l’a, c’est une crise
centre nature. J’appellerai denc indilférentes les situatiens qui
peuvent receveir beauceup de plus et de meins; mais dans
chacune les vertus sent égales. Elles ne changent pas avec la
eircenstanee; que cellelci seit dure et difficile en heureuse et
riante, elles n’en deviennentni pires ni meilleures; nécessaire-
ment denc ce sent des biens égaux entre eux. De deux sages,
l’un ne se cempertera pas mieux dans sa jcie que l’autre dans
ses tertures : cr deux cheses qui n’admettent plus d’améliera-
tien sent égales. Car s’il y a quelque chese au delà de la vertu
eu qui puisse l’ameindrir en l’accre’itre, l’hennète cesse d’être

l’unique bien. La ceueessien d’un tel fait est l’entière destructien
de l’hennète. Peurquei? C’est que rien n’est bennète de ce qui
se fait il centre-cœur. ataves répugnance. Teut acte hennéte
est velentaire : appertes-y de la paresse, des. murmures. de
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les LETTRES ne séances
l’hésitatien, de la crainte, il perd sen grand mérite, le centenu
tement de sci. L’bennète ne peut être eu n’est pas la liberté;
et qui craint est esclave. L’hennète a tcujcurs avec lui la sécu-
rité, le calme; si quelque chese le fait reculer, eu gémir, en
lui semble un mal, le VDllËt tant en preie au treuble, aux plus
grands discerds, aux fluctuatiens. L’apparence du bien l’atti-
rait, le seupçen du mal le repeusse. Quand denc neus devrens
bien faire, quels que scient les ebstacles, veyeus-y plutôt des
désagréments que des maux, sachens veuleir et agir de grand
cœur. Teut acte l’lennéte s’cpèrc sans :ajsxttéln ni esttlrtiïtès;
il est pur, et rien de mauvais ne s’y mâle.

Je sais ce qu’en peut ici me rependre : veus veules, dira-
t-en, neus persuader qu’il n’y a nulle différence entre nager
dans la jcie et lasser le benrreau qui neus terture sur le che-
valet. Je peurrais répliquer qu’au dire d’llpicure lui -méme, le
sage, dans le taureau brûlantde l’halaris, s’écrierait : a: Je jeuis
encere, et la deuleur ne m’atteint pas. a Un s’étenne que je dise
qu’il est égal d’être ceuché sur le lit de festin en de garderdans
les tertures une intrépide attitude, lersque Épicure , chese plus
increyable, seutient qu’il est deux de rètir dans les flammes (a) l
Je répands qu’il existe une grande différence entre la jcie et la ,
dculeur. S’il s’agit d’epter, je prendrai l’une et j’éviterai l’au-

tre : l’une étant cenfermc a la nature, et l’autre, centraire. A les
censidèrer ainsi, un grand intervalle les sépare; mais si l’en
tient cempte des vertus, tentes deux sent égales, et celle qui
marche sur des fleurs et celle qui feule des épines. La seul-

à,

france, les traverses, les disgrâces quelcenques sent de nulle
impertance; la vertu neutralise [eut cela. De mème que la a
clarté du seleil éclipse les astres de meindre grandeur; ainsi il
deuleurs, centrariétés, injures, test s’efface, lent est abserbé 1l
dans la grandeur de la vertu : n’imperte en elle brille, tout ce il

l - r a . ’5’qui ne tient pas d elle sen éclat reste dans lembre , les déca-i a;
gréments de la vie ne lui fent pas plus, quand ils pleuvent sur

.l
elle, qu’une faible endée sur l’Ücéan.

Peur recennaître que je dis vrai, veis l’hemme vertueux, il
quelque épreuve que l’henneur l’appelle, y ceurir sans délai.
Que devant lui seit le benrreau, le tertiennaire et le bûcher, il
restera ferme; ce n’est peint le supplice, c’est le deveir qu’il
envisage l i1 a fei dans sa neble missien cemme il aurait fei

(a) Lemaire : Baies: esse rer-tarer. Alias t’anfllfirÏ; les meilleurs Hua. :
défrisa... terrai-es d’un je tire.... dates..." terreri-
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a LUCILIUS. les
dans un cœur hennète, il la juge utile, sure, prepice ’a ses inté- I
Tête. Un acte hgngrghle est. au par lui du mème œil que l’llt’lIl-
Bête humine pauvre, exilé, pâli par la seuffrance. lQui, suppcse
Il: ux sagas dans l’un est. semblé de richesses, dent l’autre, qui

Fia riva. pessède teut en lui-mème, tees deux serent également
, salifia, malgré la disparité de fertune. Il faut, ai-je dit, perter

sur les cheses le mème jugement que sur les hemmes; la vertu
est aussi leuable dans un cerps valide et libre d’entraves que
dans un cerps malade et garrctté. Dune tu ne t’applaudiras pas

,plus de la tienne, si le sert préserve ta perscnne des eutrages,
que s’il te mutile en quelque endreit : autrement ce serait juger .
le maître sur l’extérieur des esclaves. Car tentes ces cheses sur
lesquelles le sert exerce sa deminatien sent esclaves, l’argent,
le cerps, les henneurs, teus fragiles, caducs, périssables, et
d’une pessessicn incertaine. Il n’est en revanche de libre et
d’indestructible que les œuvres de la vertu, qui ne sent pas
plus désirables quand la Fertune les veit avec bienveillance
que lersqu’elle les frappe de sen injustice. Le désir est à l’év-
gard des cheses ce qu’est l’affectien envers les humines. Tu
ll’afl’ectiennerais pas plus, je pense, l’hennète humine riche que
pauvre; rebuste et musculeux, que grèle et de censtitutien dé-
bile ;-denc aussi tu ne seuhaiteras pas plus une situatien gaie
et paisible qu’une seucieuse et difficile (a). Sincn, de deux per-
sennages également vertueux tu préféreras celui qui-serait
brillant et parfumé a celui qui serait peudreux et négligé;
puis tu en viendras il aimer mieux. le sage s’il jeuit de tees ses
membres parfaitement sains que s’il est infirme et s’il lunche. ’
Peu il peu tes dédains creîtrent, et de deux hemmes également
justes et éclairés tu cheisiras l’un peur ses lengs cheveux bien
benclés plutèt que l’autre dent le frent serait un peu chauve.

Quand des deux catés la vertu est égale, les antres inéga-
lités disparaissent; car elles ne l’eut peint partie de l’hemme,
elles sent accesseires. Est-il un père asses injuste appréciateur
de ses enfants peur aimer mieux le fils bien pertant, de est le
svelte et élevée, que sen frère de ceurte eu de meyenne stau-
ture? Les animaux ne [ent peint de ,distincticn entre leurs
petits : ils se prêtent il les allaiter tells indifféremment : les
ciseaux partagent également la pâture à leur ceuvée. Ulysse
est aussi pressé de reveir les ruchers de sa pauvre Ithaque "

a) Au lieu de : ne si baille plagia, édit. Lemaire, je lis avec les Mas; En!
n . ce est , mugir"... Er dans le sans de et.
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les LETTRES et: sensées
qu’égamemnen les nebles murs de Paysanne. Nul n’aime sen
pays parse qu’il est grand. mais parse qu’il est sen pays. r Où
tend se diseleurs? r diras-tu. a preurer que la vertu seit éha-
eune de ses pauvres du même eeil qu’un père ses enfantsi
qu’elle les aime également teutes et n’a de prédileetien que
peur selles qui seull’rent : ear l’ameur des parents. quand il
s’y jeint de la pitié. est bien plus dérelié. De même la ferte. 1
sans préférer eelles de ses (surres qui périelitent et sent en dé- ’
tresse. les enteuré. à l’exemple des bens parents, de plus de
seins et de eemplaisanees. a Mais peurquei telle vertu n’est-

- elle pas supérieure ételle autre? a Par la raisen que rien n’est
plus eenvenable que se qui ’eenrieet, que rien n’est plus uni
que l’uni. Tu ne peux dire : telle vertu est plus que telle autre J

a l’égale d’une treisième; eenséquemment aussi rien n’est plus ’
i hennéte que l’hennéte. ’
’ Que si tentes les vertus ent la même nature. les treis genres
. de bien sent égaux. (lui, ce sent ebeses égales que se medérer
w dans la jeie et se medérer dans la dealeur; la sérénité de l’une

ne l’emperte pas sur eette fermeté de l’autre qui au sein des
tertures dévers ses gémissements. L’une est désirable, il faut
admirer l’autre. teutes deux n’en sent pas meins égales. pares
que teus les désagréments pessibles sent éteuffés par une vertu

. plus grande qu’eux. Les juger inégaux e’est déteurner ses yeux
f. du fend des cheses peur s’arrêter à la surfacé. Les vrais biens

ent tees même peids. même velums; les faux biens sent gen-
flés de ride. Que de eheses ent de l’éclat et de la grandeur 1rues

- de faee. qui mises dans. la balanes sent teut antresl
Oui. ehsnLueilius. teut se qui tire sen mérite de la saine

raisen est substantiel. impérissable; il raffermit l’âme, il la
perte a une hauteur d’eù elle ne deseend plus. Mais-es qu’en
rente sans réflexien. ee qui au jugement du vulgaire s’appelle
biens enfle le eeeur de raines jeies. D’autre part, ses maux
prétendus que-l’en appréhende jettent l’épeur-ante dans les es-

prits et y preduisent la même agitatien que ehex les animaux
l’apparenee du danger. C’est dene sans nietif que dans ses deux
ses l’âme s’épaneuit eu se truisse : il n’y a pas plus a se réa si
jeuir dans l’un qu’a s’eflrayer dans l’autre. La raisen seule ne

æ ehsnge peint, ne se départ peint de sen epinien; sar elle n’e-
1 I- - béit peint aux sens. elle leur eemmaede. La raisen est égale à

la raisen. semme la dreiture a la dreiture z dene la vertu n’est - :
pas-inférieure a la 1rertu : ear’elle n’est autre ehese que la dreite

a raisen. Chaque vertu est une raisen. et des 1ers elle est dreite;

.I.: ’
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par eenséquent l’une égale l’autre. Telle qu’est la raisen. telles

sent ses œuvres. tentes legiquement égales : semblables à leur
mère. elles deivent se ressembler entre elles. Je dis qu’entre
51135 gag œuvres 513111; égales. pares qu’elles SÜIlt dl’ÜlÎES’Et hÜIL.

nêtes. Du reste elles différerent beaueeup. selen la diversité de
la matière. qui tantet est plus ample. tantet plus restreinte;
tantet illustre. tantet sans éelat; qui eenserne iei une feule
d’hemmes. lit-bas un petit nembre; dans teus les aas néanmeies
l’excellenee de l’aete est la même : s’est teujeurs l’hennéte.

Ainsi les hemmes vertueux le sent tees au meins peint. en tant
que vertueux; mais il y a des ditl’érenees d’âge : l’un est plus
vieux. l’autre est plus jeune; des différences physiques : l’un
est beau. l’autre laid; des différenees de fertune : l’un est riehe.
l’autre pauvre; l’un a du crédit. du peuveir. il est eennu des
villes et des peuples; l’autre est ebseur et le mende ne le een-
naît pas. Mais. par eela qu’il sent vertueux. ils sent égaux.

Les sens ne sent peint juges des biens ni des maux : l’utile.
le nuisible. ils l’ignereet. Ils ne peuvent preneneer qu’en fane
des ebjets. sans préveyanee de l’avenir. sans mémeire du passé.
ils ne savent peint les eenséquenees des eheses. Or e’est de
teut eela que se ferme la. trame et la série des événements et
l’unité d’une vie régulière dans sa marebe; C’est deee la raisen
qui est l’arbitre des biens et des maux. qui tient peur vil l’exté-
rieur et teut ne qui n’est pas elle. et qui regarde les aeeidents
qui ne sent ni biens ni maux semme de minimes et trés-légers
aeeesseires : teut bien peur elle réside dans l’âme. Seulement
il est des biens auxquels elle derme le’premier rang et qu’elle
aspire à ebtenir. semme la. vieteire. de dignes enfants. le salut
de la patrie - puis des biens de seeend erdre qui ne se mani-5

festent que dans les eireenstanees critiques. eemme la résigna-
tien dans une maladiegrave eu l’exil; il v a des biens intermé-
diaires qui ne sent abselument ni eenfermes ni eeetraires a
la nature. semme de mareher pesément eu d’être décemment-
assis. Car il n’est pas meins selen la nature d’être assis que
debeut en que de mareher. Les deux premières classes de biens
sent de genre eppesé; vu qu’il est selen la nature de jenir de
la tendresse de ses enfants. du bien-étre de sa patrie. et qu’il
est neutre la nature de résister aves eeerage aux .teurments
et d’entamer la seit quand la fièvre brûle nes entrailles- a Eh
quei! v aurait-il des biens eentre nature? a bien sans deute :
mais il est des situatiens neutre nature en ses biens-là se ren- ’
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162 LETTRES ne saunent:
centrent; car être criblé de blessures. et fendre dans les
flammes d’un bûcher et se veir terrassé’par la. maladie. teut
tels est centre nature; mais censerver en est état une deee iu-
demptable. veile ce que la nature avens. Et peur résumer
brièvement ma pensée. l’élément du bien est quelquefeis centre
nature. le bien ne l’est jamais. parce qu’il n’est aucun bien
sans la raisen et que la raisen suit la nature. Qu’est-es en effet
que la raisen? L’imitatien de la nature. Et le seuverain bien?
Une cenduite eenferme au veau de la nature.

a Il n’est pas deuteux. dira-t-en. qu’en ne deive préférer une
paix que nul ennemi ne treuble a une paix recenquise par des
flets de sang. une santé jamais altérée a selle qui n’est revenue
de graves maladies et des pertes du trépas que de haute lutte.
peur ainsi dire. et a grandrenfert de patience. Sans dents aussi
ce sera un plus grand bien de se réjeuir que d’aveir a reidir
sen .ame peur supperter les déchirements du fer en de la
flamme. s Peint du teut. Car les cheses fertuites seules cern-
.pertent de grandes différences et s’apprécient par l’utilité qu’en

tirent ceux qui-les reçeivent. Le principedes .vrais biens est de
se cenfermer a la nature. cenditien que teusretnplissent égale-
ment. Quand le sénat suit l’epinien d’un de ses membres. en
ne peut dire : a Celui-ei-adhère plus pleinement que celui-là; s
teus se réunissent dans le même avis.-Ainsi des vertus : teutes
adhèrent aux vues de la nature; ainsi des biens : teus sent
eenfermes à cette même nature. Tel sera mert adeleseent. tel
autre. vieux; tel autre. eneere en has-age. aura peur teute I
grâce entrevu la vie; tees ent été mertels au même degré. bien
que le sert ait-laissé le vieillard prelenger sa earriére. qu’il-ait
meissennéle jeunehhemme enpleinefleur. et arrété l’enfant des
ses premiers pas. Un veit des gens que la vie abandenne au
milieu d’un repas. eu ches qui la mert est la eentinuatien du
semmeil. eu qui s’éteignent dansles embrassements d’une mai-
tresse. Mettez en regard ceux qui ent pérl parle fer eu par la
mersure d’un serpent. eu écrasés par une chute :d’édifiee. eu
que-de lengues centraetiens de nerfs ent terturés en détail. en
peut dire que les uns ent fini mieux. les autres plus mal; mais
ç’a tcujcurs été la mert. Elle vient par-des chemins divers qui
tees abentissent au même terme. Jamais de plus eu-de meins

r en elle; elle a peur tees sa cemmuns-règle :. mettre fin à la vie.
Tandis autant des biens : l’un habite au milieu de plaisirs sans I
mélange. l’autre dans la détresse et l’amertume; selui-ci mea-
ders la prespérité. celui-la dempte les rigueurs du sert; tees
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deux sent biens au mémé titre. quelque le premier ait feulé
une terre aplanie. et le secend. d’âpres sent1ers.Il se réduisent
a une même fin : ils sent bens. ils sent leuableaI ils tint la vertu ’
et la raisen peur cempagnes; la vertu égalise lent ce qu’elle
avens cemme sien.

Mais n’admire pas cette dectrine cemme purement ste’icienne.
ÜllEE Épicure il v a deux sertes de biens. dent se cempcse la
suprême béatitude :. l’absence de dealeur peur le cerps et de
trouble peur l’âme. Ces biens ne s’accreissent plus. dès qu’ils
sent cemplels; d’en viendrait l’accreissement en il y a pléni-
tutie? Que le cerps seit exempt de deuleur. qu’ajeutera-t-en a
cet état négatif? De même qu’un ciel serein n’est pas suscepti-
ble d’une clarté plus vive. des qu’il est pur de teut nuage et
untiérement net. ainsi l’hemme qui veille sur sen cerps et sur
sen âme. qui eurdit au meyen de l’un et de l’autre sa félicité. se

treuve dans un état parfait et au semble de ses désirs. quand ni
spa âme n’est en preie aux erages ni sen cerps â la seullrance.
Si quelques deuceurs de plus lui viennent du dehcrs. elles n’a-
jeuteet rien au seuverain bien. mais. peur ainsi dire. elles
l’assaisennent. elles l’égayent; car le bunheur abseln de la. nes
turc humaine se sentante de la paix de l’âme et du cerps. J e
vais encere te mentrer ches Épicure une autre divisien des
biens. tente semblable â la nôtre. Ainsi il est des cheses qu’il
seuhaiterait de préférence . cemme le repus du cerps libre de
tente malaise. et la quiétude d’une âme heureuse par la cen-
science de ses vertus; il en est d’autres dent il vendrait que

’ . l’eccasien ne vînt pas et que néanmeins il leue et appreuve
tert. par exemple. cemme je le disais teut .â l’heure. une pa-
tience a l’épreuve de la. mauvaise santé et des plus vives deu-
leurs. patience qui fut la sienne dans le dernier et le plus heu-
reux jeur de sa vie. Il disait en effet r n: Ma vessie et men
ventre ulcéré me terturent si tert qu’il n’y a peint d’accreisse-

. ment pesait-le â ma seufl’rance; et néanmeins c’est peur mei un
heureux jeur. a Or être heureux ainsi n’appartient qu’a l’hemme
en pessessicn du seuverain bien. Tu veis denc ches Épicure
même ces biens dent tu aimerais mieux ne pas faire l’épreuve.
et que peurtant. puisque ainsi le sert l’a veulu. il faut embrasser
avec ameur et leuer àl’égal des plus grands biens. Il en est
l’égal. peut-en le nier? ce bien qui eenrenne une heureuse
carrière. et peur lequel les dernières pareles d’Epieure sent

des actiens de grâce. r
Permet-s-mei. vertueux Lucilius. une assertien plus hardie
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161i LETTRES ne sénâqun
encere : si jamais biens peuvaient être plus grands que d’autres.
selen mei ceux dent l’apparence rebute auraient ce privilége sur
ceux qui eut peur éléments la mellesse et la sensualité. 11 est
plus grand de rempre les difficultés que de medérer ses jeies.
C’est par un méme principe. je le sais. qu’en supperte la benne
fertune avec sagesse et la mauvaise avec fermeté. Celui-la peut
être aussi brave qui veille en sécurité aux pertes du camp’dent
nul ennemi ne menace les ligues. que celui qui. les jarrets cens
pés. cembat sur ses geneux et ne rend peint ses armes. Hen-
nenr en. ceurage: est le met qu’en adresse a ceux qui revien-
nent sanglants des batailles. Je leuerais denc de préférence ces
vertus d’épreuve et de déveuement qui ent su lutter centre la.
Fertune. Je n’hésiteipas â le dire : la main mutilée de Mncins
dent les chairs se terdent dans la flamme est plus glerieuse que
celle du plus brave. demeurée sans blessure. Fier centempteur
de cette flamme et de l’ennemi. Mneius regarda sa main se l’en-
dre lentement sur le brasier. tant qu’enfin l’arsenna. heureux
de. sen supplice. mais jaleux de sa gleire. le fit arracher de
feras du réchaud brûlant. Et cette vertu. je ne la placerais pas
au premier rang? Je ne la préférerais pas â un bunheur tran-
quille et respecté de la Fertune. d’autant qu’il est plus rare de
vaincre un ennemi par le sacrifice de sa main que par le fer
dqnt elle est armée’:J e Mais. vasstn me dire. senbaiterais-tu ce
bunheur peur tei l a Peurquei nen ’i’ qui n’ese le seuhaiter. n’e-
serait s’en rendre digne ’5’. Buis-je plutôt désirer que de jeunes

esclaves viennent masser les parties les plus chateuilleuses de
men cerps.-qn’ené ceurtisane. en un adulescent transfermé en
ceurtisane. me déreidisse artistement les deigtsi’ Heureux Mu-
cius. qui livra sans peur sa main aux charbens. plus heureux
que s’il l’eût ellerte à un message veluptueuxl Il répara plei-
nement sa méprise : sans arme et sans main il luit fiu a la -
guerre. et ce bras manchet fut vainqueur de deux reis.
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LETTRE LXVII.

Due leur ce qui est- bien est désirable. e- Patience
tlans les teur-mente.

Peur cemmencer par un prepes banal. je te dirai que le prin-
temps vient de s’euvrir; mais en s’apprechant de l’été. lersqn’il

neus devait de la chaleur. il s’est refreidi. et l’en ne s’y fie peint
encere; car seuvent il neus rejette dans l’hiver. Veux-tu saveir
cembien jusqu’ici il a été peu sur? Je n’alfrente pas encere

’ l’eau tente freide: mais j’en tempère la crudité. c C’est. diras-

tu. ne supperter ni chaud ni freid. s Cela est vrai. cher Luci-
lius : j’ai déjà bien asses des glaces de l’âge. mei qui au tert
de l’été me sens â. peine dégenrdi. et qui en passe la plus .
grande partie seus mes ceuvertures. Je rends grâce â la vieil-
lesse de m’aveir cleué dans men lit. Et peurqnui ne la remer- ’
nierais-je pas a ce titre? Teut ce que je ne devais pas veuleir.
j’ai cessé de le peuveir. C’est avec mes livres que j’aime le plus
â m’entretenir. Si parfeis il me survient de tes lettres. je m’i-
magiee être avec tel; et l’illusien est telle qu’il me semble nen
que je t’écris. mais que me veix répeud à la tienne. Cherchens "
denc aussi ensemble. cemme dans un entretien réel. la repense
â la questien que tu me fais.

Tente espace de bien est-elle désirable? c: Si c’est un bien. dis-
tu. de subir la terture avec ceurage. d’être -héres sur le bûcher.
et patient dans la maladie. il s’ensuit que tentes ces seuf-
frances sent désirables; er je ne veis rien la qui seit digne de
senhait. Jusqu’ici assurément je ne sache pas qu’en se seit
acquitté d’un vceu peur aveir été battu de verges. terturé par
la geutte. en alleugé par le chevalet. a Fais ici une distinctieu.
LUÜÎIÏHB. et tu verras dans teut cela quelque chese de dési-
rable. Je serais bien aise d’échapper aux tenrments; mais
s’il faut les subir. men vceu sera de m’y cemperter intrépi-
dement. en hemme d’henneur et de ceurage. Je duis sans
deute veuleir que la guerre n’arrive peint; mais. si elle arrive.
men veau sera de supperter ueblement les blessures. la faim
tentes les nécessités qu’apperte la guerre. Je ne suis pas asses

.......’..i.*.-i..- Un bah-l.-

-. 1 I
m. ...-..;..-

l -.-I-

-1- ..tï à: «au; -h-uln.u..n’.h-n-.n.he-e- - dfi-hwi-Æ-uùm hia .I.-

..-

d ! l

vil-4H3. -..-.I-a-’-1-u L F-hll-I-l-nl-b-I- -

-r- ... -
fi-I Jill-i ... ...

...-F-

L ’-

v-. -

1... la"... ü-I-l

...ïI .

r

I - It T.” I .M-uïsd-ŒI- Héri- - ü

..Ë’I’.

. a! In n I I I J

1.-- ” ’ - 1 I Il? . I’... ’- r

i--.



                                                                     

Min-"FF... fifis-.If-h-III-Ë-THII-I .d’çifijli-lI

-4-.l.-1.-...- ---rF.FI-’--I---.l1.

a-

l. - n - n

- - -’- 1- JI-fi-L- .I.- -- I.

1

l

r. -II.r!-. "-1. -.

166 LETTRES ne séances
feu peur seuhaiter d’étre malade; mais. si je duis l’étre. men
vmu’sera de ne faire acte ni d’impatience ni de faiblesse. Ainsi
ce qui est désirable. ce n’est peint le mal. mais bien la vertu
qui l’endure. Quelques-uns de nes ste’iciens estiment que la fera-
meté dans les teurments n’est pas à désirer ni a repeusser nen
plus. parce que l’ebjet de nes vrenx deit être un bunheur sans
mélange et sans trenble et inaccessible aux centrariétés. Tel
n’est peint men avis. et peurqnui ’l D’aberd il ne peut se faire
qu’une chese seit vraiment benne et ne seit pas désirable; sur
suite. si la vertu est â désirer. et qu’il n’y ait nul bien sans
elle. tent bien est. cemme elle. désirable. Et puis. quand mame
la fermeté dans les teurmeuts ne serait pas chese désirable. je
demanderai encere si le ceurage ne l’est pas? Car enfin le ceue-
rage méprise et défie les dangers; sen plus beau rôle. sen ceu-
vre la plus admirableest de ne pas fuir.devant la flamme.
d’aller au-devant des blessures et. en beséin leiu d’esquiver
le ceup mertel. de le receveir â peltrlue euverte. Si le ceurage
est désirable. la fermeté dans les teurments l’est aussi : c’est

. en effet’une partie..du ceurage.
Distingue bien teut cela. je le répète. et rien ne fera plus

équiveque peur tel. Ce qu’en deit désirer. ce n’est pas de seuf-
frir. mais de seull’rir ceurageusement. 1lfelle ce que je seuhaite:
le ceurage; car veile la vertu. e Mais qui fermera jamais un
pareil senhait? a Il y a des vœux clairs et déterminés. ceux qui
se fent peur une chese spéciale; il v en a d’implicites. quand
un seul en embrasse plusieurs. Par exemple. je seuhaite une
vie heuerable : cette vie heuerable se cempcse d’actes variés;
elle cemprend le tenueau de Régulus. la blessure qu’élargit
Caten de sa prepre main. l’exil de Rutilius. la ceupe empel-
sennée qui fit menter Secrate du cachet dans les cieux. Ainsi.
en seuhaitant une vie heuerable. j’ai du même ceup senhaité
les épreuves sans lesquelles parfeis elle est impessible.

[l treis et quatre leis heureux.
Veux tune qui. peur sauver les hauts remparts de Truie.
Sens les yeux paternels meurûtes avec jcie le)!

Seubaiter â quelqu’un un pareil sert n’est-ce pasavcuer qu’il
fut désirable? Décius se déveue peur la République; et
peussant sen cheval. il ceurt chercher la merl. au milieu des
ennemis. Sen fils. après lui. émule du ceurage paternel. répété
les selennelles purules qui sent déjà. peur lui. un seuvenir de

(a) eusses. i. sa.
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I famille. et s’élance au plus épais de la mêlée sans nul seuci- que
de sauver Reine par sa mert du ceurruux céleste... et nenvaiueu
qu’un si beau trépas est digne de sen ambitien. Deutesetu denc
que ce ne seit une grande félicité de faire une fin mémersble.
marquée par quelque ceuvre généreuse ’?

Dés qu’un hemme seulfre les teurments avec ceurage. il fait-
usage de tentes les vertus. Une seule peut-être est en évidence
et frappe le plus les veux : la patience: mais l’a est aussi le
ceurage. dent la patience. la puissance de seull’rir. et la rési-
gnatien ne sent que des rameaux : la est la prudence. sans la-
quelle il n’est peint de. censeil et qui détermine â supperter
l’inévitable avec le plus de fermeté pessible -. l’a est la censtance.
que rien ne peut chasser de sen peste. qu’aucune vielence n’é-
carte et ne fait départir de ses réselutiene. :- la se treuve réuni
l’indivisible certége des vertus. Teut acte heuerable est le fait
d’une seule vertu. maisseus l’inspiratien cemmuns des antres;
er ce qu’apprenvent tentes les vertus. bien qu’une seule semble
l’exécuter. est chese désirable.

en quel l ne verraisetu de désirable que ce qui vient par les
vuies de la mellesse et de la velupté. que ce que l’hcmme salue
par de jejreux festens â sa perte’iI il est des veluptés. amères. il
est des vteux hére’iques. que tâtent une peint une feule banale
de cemplimeuteurn. mais l’hemmage d’une vénératieu- TEE:
gieuse. Ne penses-tu peint. par-exemple. que Régulus 51111112131133.
de reteurner â Carthage ?- Entre par la pensée dans cette; âme si,

’baute; sépare-mi un mement du vulgaire et-de ses préjugés ;- veis.
aussi grande que tu duis la veir.1’1mage de cette, vertu si belle et si
magnifique qui vent. aulieu d’encens et de guirlandes. lessuents.
le sang de ses fidèles. CensldéreM. Cateu perlant ses mains. si.
pures sur ses. entrailles. sacrées. et déchirant. élargissent. ses
plaies.iras-tu denc lui dire: e Que. n’es-tu plus heureux? Je le
vendrais cemme tel. je sentira de ten supplice; a. plutôt que :
e Je te félicite de ce que tu. l’ais. s Ceci me rappelle nette. Dé-

métrites qui cempare une vie tente tranquille et sans nulle
agressieu de. la Fertune â une nier inerte. Ne rien aveir qui te
réveille. qui te matteau défi. dent l’annence au la 011m- subit
te terce d’épreuver la fermeté de ten ému. mais creuplr dans
un repus exempt de tente sennasse. ne n’BB’EIPÜîfil lPfifiqullîtë,

c’est beuace. attalea. le steïciee disait seuvent: e J’aime mieux
que la Fertuee me tienne dans ses camps qu’a sa. GüuE’fi. Je
subis. la tert-ure mais avec ceurage. teut va bien; je péris. mais
avec ceurage. tout va bien. Il Entends. Épicure te dire :

. lm .r
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168 LETTRES un sennent:
e Cela mame est deux. e Peur mei. je u’appliqneral jamais l’épi-
théte de mulle â une dectrine si hennéte et si austère. La flamme
me dévers sans me vaincre. Et il ne serait pas désirable. je ne
dis peint qu’elle me dévers. mais qu’elle ne me vainque pas!
Rien de plus neble. de plus beau que la vertu : teut est ben.
teut est désirable dans ce qui s’epére par sen cemmandement.-

LllT’l’llli LXVlll.

La retraite : n’en peint faire vanité.

J’appre uve ta réselutien : cache-tel au sein du re pus. et cache
méme ten repus ””. Si tu ne le fais d’après les maximes des
ste’iciens. tu suivras peurtant leurs exemples. sacheele bien;
mais tu le feras aussi d’après leurs maximes. et peur peu que
tu le veuilles. tu les treuveras raisennebles. bleus ne peussens
peint le sage ’a prendre part â teut geuvernement. ni en tente
eccurrence. ni sans relâche; d’ailleurs. en lui denuant une Réa
publique digué de lui. e’est-â-dire le mendé. neus ne le plaques
pas en dehers de l’autre. 1ers même qu’il s’en est retiré. Peut-
étre même il n’abandeune un cein de terre classer que peur
passer sur un plus vaste et plus neble théâtre; peut-être. dn’
ciel eù il est assis. recennaitril qu’une chaise curule eu un tri-
bunal ici«bas étaient peur lui de bien humbles siégea. Je te
cenlie ici me pensée : jamais le sage n’est meins ineccnpé que
quand les cheses divines et humaines se déveilent a ses j’eus.

Reveueus au censeil que je te dennais : que ten rapes seit
igneré. Garde-tel d’afficher la pliilesephie et la retraite; ceuvre
d’autres prétextes ta déterminatien; dis que c’est faiblesse de
santé. de tempérament. que c’est paresse. Mettre sa glaire à ne
rien faire est une lâche ambltien. Certains animaux. peur qu’en
ne puisse les déceuvrir. brenlllent leurs vuies â l’auteur de
leur gite; il. te faut faire de même. eu il ne manquera pas de
gens peur te relancer. Habituellement en dédaigne les endreits
déceuverts. en feuille ne qui est nijrstére et ebscurité : les che-
ses scellées tentent le veleur. l1 ne fait peint cas de .ce qu’en
n’euterme peint’ devant une maisen euverte il passe entre ”’.
Telle est la pente du vulgaire. de l’ignerance. avide de péné-
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a LUCILIUS. 169
trer teus les secrets. Le mieux est denc de ne pas faire senner
trep haut sa retraite. er c’est le faire en quelque serte que de
se trep celer. de s’exiler trep lein de la vue des hemmes. L’un
s’est cenfiné â Tarente; l’autre s’est enterré â Naples; celui-ni

depuis lengues années n’a peint passé le seuil de sa perte. [l’est
ceuvequer la feule auteur de sa retraite que d’en faire le texte
d’une histcire quelcenque.

Une leis dans la selitude. il ne faut peint tâcher que ”’ le
mende s’entretienue de tel; il faut t’entretenir avec ta censcience.
Et de quel’.’ De ce qu’en répète si velentiers sur le cempte des

autres. du mal que tu duis penser de tel-ennuie; tu en prendras
l’habitude et de dire la vérité et de l’entendre. Mais ceigne surv-

teut la partie que tu sentiras en tel la plus faible. Chacun cen-
nalt ses infirmités cerperelles; ainsi tel seulage sen estemac
par le vemissement. tel autre le seutient par une fréquente
neurriture; un treisième ceups sen régime par la diéte qui dé-
barrasse et purge sen cerps. Ceux qui sent sujets â. la geutte
s’abstiennent seit de vin seit de bains : inseuciants sur teut le
reste. ils ne seugent qu’au mal qui les attaque habituellement.
Netre âme aussi a des parties malades auxquelles duivent s’ap-
pliquer nes seins. Que fais-je dans ma retraite? le panse men
ulcéré. Si je te mentrais un pied genflé. une main livide. eu
une jambe racceurcie par le desséchement des nerfs. tu me per-
mettrais de rester en place et de lent mettre en ceuvre peur me
guérir : j’ai un mal plus grand que teut cela. mais je ne puis
te le mentrer. C’est dans men âme qu’est le genflement. la
masse d’humeurs. l’abces impur. Ne va pas me leuer. ne va
pas dire : a 0 le grand hemmel Il a teut dédaigné. il a cen-
damué les felies de la vie humaine. il a teut fui. x Je n’ai rien
cendamué que mei. (le n’est pas ’â mei qu’il faut veuleir venir
peur preflter â men exemple. Tu te trempes. si tu cemptes tirer
d’ici quelque seceurs : ce n’est pas un médecin. c’est un ma-
lade qui jr demeure. J’aime mieux qu’en me quittant tu dises:
e Je crejrais cet hemme riche de bunheur et de science. j’avais
self de l’entendre; je suis déchu de men espeir. je n’ai rien vu.
rien entendu qui piquât ma curiesité. qui m’invitât a revenir. e
Si tel est ten sentiment. ten langage. tu auras gagné à me
veir. .l’aime mieux que me retraite excite ta cempassieu que
ten envie.

c: La retraitel diras-tu; tel. Sénèque. tu me la nenseillesl
Tu te laisses aller aux phrases d’Ëpicurel a Oui. je te prêche le
rapes; mais un repus en tu fasses de plus grandes et de plus

n.
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170 LETTRES ne senseur:
pelles eheses que eelles que tu quitteras. Frapper aux pertes
ergueilleuses des grands, tenir registre des vieillards sans hév
ritiers, aveir grand crédit sur la place, sent des avantages en
bette l’envie, éphémères, et, a vrai dire, ignebles. Tel l’em-

perte beaueeup sur mei par sen influenee sur les juges, tel - t" .I
autre par sen temps de servies militaire et le haut rang qu’il lui
a valu, un autre par la feule de ses élisais. Cette feule, que je
ne puis aveir1 lui dennu plus de crédit. Est-ee un grand mal que
les hemmes triemphent de mei, si a ee prix je triemphe de la
Fertunel’ Plüt aux dieux que cette déterminati’en eût été de

benne heure embrassée par tel,r et que ee ne fût pas en pré-
senee de la Inert que neus sengeassiens a vivre heureusement!
anjeurd’hui même tarderens-neus eneere’l’ Car que de cheses
sur la frivelité, sur le danger desquelles la raisen devait neus
eenvaiuere et que l’expérienee neus déveile maintenant I’ Fai-

sens eemme ceux qui quittent les derniers la barrière et qui
farcent de vitesse peur regagner le temps perdu : que l’éperen
redeuble ses eeups. Neus semmes dans l’âge qui se prête le
mieux aux études de la sagesse; la vie a jeté sen. éenrne, les
passieus indemptées d’une ardente jeunesse sent bien amerties;
peu s’en faut qu’elles ne seient éteintes. e Mais ce que tu ap-
prends au mement du départ, quand te servira-t-il et à quei ? n
a partir meilleur! Au reste, n’en dents pas, aueun âge n’est
plus prepre à la sagesse que eelui en des épreuves multipliées
et de lengnes et fréquentes seuifranees eut dempté la nature et
qui arrive aux salutaires pratiques par l’épuisement des pas-
sieus. Cette heureuse saisen est la nôtre : quieenque dans la
vieillesse est parvenu a être sage le deit à ses années.

Il

...-i”

LETTRE LXIX.

Que les fréquents veygges- sent un ehetaele a la sagesse.

Je n’aime pas a te veir changer de lieux et veltiger de Fuir I
a l’autre. D’aherd de si fréquentes migratiens sent la marque -
d’un esprit peu stable. La retraite ne lui dennera de eensistanee
que s’il eesse d’égarer au lein ses vues et ses pensées. Peer
seutenir l’esprit, EHIIIIIIÉIIGE par fixer le cerps, autre fugitif; et

I
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puis s’est la eentinnité des remèdes qui les rend surteut eEfieaees;
n’interremps peint ne calme et est eulali de ta vie antérieure.
Laisse a tes yeux le temps de désapprendre, et a tes ereilles de
se faire au langage de la raisen. Dans éliaeune de tes exenrsiens,
ne fût-es qu’en passant,I quelque DbJEl’. prepre ’a réveiller tes
parisiens viendra t’assaillir. L’hemme qui s’effereera d’arraeher
l’auteur de sen eeeur évitera teut ee qui rappellerait la persenne ai.
niée; ear rien n’est plus sujet quel’ameur aux recrudeseenees;
de même peur bannir teut regret des elreses qui enflammèrent
nes désirs en déte-urnera ses yeux et ses ereilles de ee qu’en
aura quitté. La passien est prempte il. la révelte; n’imperte
en elle se teurne; quelque ehese se présente qui intéresse
ses préeeeupatiens. Peint de mauvais penehant qui n’ait a
elfrir sen appât. L’avariee premet de l’argent; la mellesse,
mille veluptés diverses; l’ambitien, la peurpre et les applauv
dissements et par suite la puissance. et teut ee que peut la
puissance. Chaque viee te sellieite par un salaire : la retraite
veut des saerifiees gratuits. Un sièele entier suffirait a peine
peur que des vises enhardis par une lengue lieenee pussent se
réduire et aeeepter le jeug; que sera-ee si le eeurt espaee qui
neus reste est mereelé par des laeunes’l’ Peur amener une een-
vre quelcenque a la perfeetien il faut la vigilanee et l’attentlen
les plus seutenues. Si tu me veux ereire, médite bien eesivériu
tés : exerce-tel, seit a bien aeeueillir la mert, seit a la prévenir,
si la raisen t’y engage. Il n’inlperte qu’elle vienne a. neus, eu
que neus alliens a elle. Persuade-tei de la fausseté. du met que
répétent tees les iguerants 1 Heureumqui meurt de sa belle mari i’
lit puis tu peux te dire : nul ne meurt qu’a sen jeur. Tu ne
perds rien de ta part de temps: qu’abandennes-tu’i’ Ce qui
n’est pas a tel.

r LETTRE LXX.
Du suicide. Quand peut-en v reeeurir? Exemples mémerables. I

Après un leng intervalle. j’ai revu ten eher Pempé’i; je. me
suis retreuvé en présenee de me Jeunesse. Teut ee que j’y avais
fait alers;r il me semblait que JE le peuvais recemmeneer, que
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1T2 LETTRES ne SÉNÈQUE
je l’avais fait peu auparavant. Neus avens eûteyé la vie, Lusi-
lins; et. de même que sur mer, semme dit nette Virgile,

On veit la terre et les eitês s’enfuir (al,

ainsi, dans nette eenrse si rapide du temps, s’effaee d’aberd
netre enlunée, puis nette adeleseenee, puis, n’imperte semme
en l’appelle, la saisen intermédiaire du jeune hemme au vieil-
lard, frentiêre des deux âges, puis les meilleures années de
netre vieillesse même, et enfin eemmenee à neus apparaître le
terme eemmnn du genre humain. Nues y veyens l’éeueil, in-
sensés qne neus semmes, et e’est le pert, seuvent désirable,
jamais a fuir. Celui qui des ses premiers ans s’y veit dépesé
n’a pas plus a se plaindre qu’un passager dent la traversée a été

prempte. Car tantet, tu le sais, la paresse des vents se jeue de
lui et le retient dans un palme indelent qui ennuie et qui lasse;
tantet un senffle epinii’itre le perte aves une extrême vitesse à
sa destinatien. Ainsi de neus, ereis-mei : la vie a mené rapi-’
dément les uns au but en il faut bien qu’arrivent’ même les re-
tardataires; elle a miné et eensumé lentement les antres; et tu
n’igneres pas qu’il ne faut peint se erampenner a elle; ear ee
n’est pas de vivre qui est désirable, c’est de vivre bien. Aussi
le sage vit autant qu’il le deit, nen antant qu’il le peut. Il (lé-
eidera en il lui faut vivre, avee qui, eemment, dans quel réle:
,ee qui l’eeeupe, e’est quelle sera sa vie, jamais se qu’elle
durera. Est-il assailli de disgraees qui beeleversent sen re-
pes, il quitte la plane, et n’attend pas peur le faire que la
néeessité seit extrême; mais du jeur en la Fertnne lui de-
vient suspente, il examine, nen sans serupnle, s’il ne deit
pas des 1ers eesser d’être. e Qu’imperte, dit-il, que je me derme
la mert eu que je la reçeive, que je finisse plus têt eu plus tard ’2’
je n’ai pas la grand demmage s eraiudr’e. e On ne perd pas
grand’ebese a veir fuir teut d’un eeup se qui éebappait gentte
il. geutte. Menrir plus têt en plus tard est indifférent; bien eu
mal meurir ne l’est pas. Or, bien meurir, c’est neus seustraire
au danger de mal vivre. Aussi regardé-je eemme des plus pusil-
lanimes le met de se Illiedien (a) qui, jeté par un tyran dans
une fesse et ne urri la semme une bête sauvage, dit a quelqu’un
qui lui censeillait de se laisser meurir de faims: Tant que la vie lui
reste, l’hemme peut teut espérer. a Cela fût-il vrai, la vie deit

(fil Érréérée, Il], T2.

Un) Têlesphere. Vair Un 3e! critère. III, revit.
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elle s’acheter à teut prix ’l’ L’avantage le plus grand et le mieux

assuré, je ne vendrais pas l’ebtenir par un indigne aveu de
lâcheté. Irai-je senger que la Fertnne peut teut peur celui qui
vit encere l Pensens plutet qu’elle ne peut rien centre qui sait.
meurir.

il est des ces peurtant en , sa mert fût-elle sûre , imminente,
et fûtiil instruit que la peine capitale l’attend, la main du sage
ne se prêtera peint a exécuter l’arrêt. C’est felle de meurir par
crainte de la mert. Veici venir celui qui tue: attends-1e. Peur-
quei le de vaneer’i’ Peurquei te faire l’agent de la cruauté d’au-

trui”?I Es-tu jaleux du benrreau, en plains-tu sa peine? Secrate
peuvait finir sa vie en s’interdisant tente neurriture et préférer
la faim au peisen ; cependant il passa trente jeurs en prisen et
dans l’attente du supplice, uen avec l’idée que tent était pessi-
ble, qu’un si leng délai -euvrait le champ ’a beauceup d’espé-

rances, mais il veulait satisfaire aux leis et que ses amis pus-
sent jeuir de Secrate tises derniers instants. Qu’jr eût-il en de

plus absurde que l’hemme qui méprisait la mert redeutât la
ciguë? Scribenia, femme d’un haut mérite, était la tante de
Druses Libe, jeune hemme aussi stupide que neble, et à préten-
tiens plus élevées qu’en ne les eût permises a qui que ce fût en
ce temps-la, en la lui-même en aucun temps. Au sertir du sév
nat, rapperté malade dans sa litière qui certes n’était pas suivie
d’un nembreux cenvei, car tees ses pruches avaient indigne-
ment abandenné celui qui peur eux n’était déjà plus un accusé,
mais un cadavre, il délibéra s’il se dennerait la mert en s’il
l’attendrait. e Quel plaisir auras-tu, lui dit Scribeuia, a faire la
besegne d’autrui? a Elle ne le persuada pas, il se tua et fit
bien; car devant meurir treis en quatre jeurs après, au gré de
sen ennemi, vivre c’était préparer a cet ennemi une jeuissance.
Tu ne saurais denc décider en thèse générale s’il faut prévenir
eu attendre la mert quand une vielence étrangère neus y cen-
damne; une feule de eireenstanees peuvent déterminer peur
en centre. Si je puis epter entre une mert cempliqnée de ter-
tures et une mert simple et dence, peurqnui ne prendrais-je pas
cette dernière i Teut cemme je fais cheix du navire, si je veux
naviguer; de la maisen, s’il me faut un legis, ainsi du genre
de mert par eù je vendrais sertir d’ici. Et de même que la vie
n’en est pas meilleure peur être plus lengue, la merl la plus

’ lengue est la pire de tentes. La mert est la chese en l’en deit
le plus agir a sa fantaisie : l’âme n’a qu’il. suivre sen premier
élan : préfère-telle le glaive, le lacet en quelque breuvage pre-
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pre il. glacer les veines, qu’elle achève sen ceuvre et brise les
derniers liens de sa servitude. On deit cempte .de sa vie aux au-
tres, de sa mert il. sel seul. La meilleure est celle qu’en cheisit ””.

Il est absurde, de se dire : e Un prétendra que j’ai mentré
peu de ceurage, en trep d’irréflexien, en qu’il y avait des gel-ires
de mert plus dignes d’un grand cireur. a Dis-tei plutôt que tu
as en main la décisicn d’une chese en l’epinien n’a rien ’a veir.

N’envisage qu’un but : te tirer des mains de la. Fertuue au plus
vite; sincn il ne manquera pas de gens qui interprétereut mal
ta réselutien. Tu treuveras même des hemmes prefessantla sa-
gesse qni nient qu’en deive attenter à ses jeurs, qui tiennent
que le suicide-est impie et qu’il faut attendre le terme que la
nature neus a prescrit. (Jeux qui parlent ainsi ne sentent pas
qu’ils ferment les vuies il la liberté. Un des plus grands bien-
faits de l’éternelle lei , c’est que pour un seul Inejlen d’entrer
dans la vie, il yen a mille d’en sertir. .Attendrai-je les rigueurs
de la maladie eu des sbemmes,-quand je puis me faire jeur’it
travers les teurments et balayer les ebstacles? Le grand metii’
peur ne pas neus plaindre de la vie, c’est qu’ellene retient per-
scnne. Teut est bien dans les cheses humaines dès que nul ne
reste malheureux que par sa faute. Tiens plait-il de vivreiI
vives; sincn, vens êtes libres : reteurues au lieu d’un vens
êtes venus. TPenr calmer une d’enleur de tête vue-s vens êtes
mainte fuis fait tirer du sang; peur diminuer une pléniers, en
vens perce la veine ;:er il n’est pas besein qu’une large bles-
surerpart-age vus entrailles peur vens envrir les vastes champs

de laliberté : une lancette suffit; la sécurité est au prix d’une
piqûre’".

D’en neus vient denc tant d’apathie et d’hésitatien’ll Nul de

neus ne senge qu’il devra un jeur quitter ce-demicile. Gemme
d’anciens ’lecataires, trep attachés aux lieux et sieurs habitu-
des, les incemmedités qui neus pressent ne peuvent neus en
chasser "’5’. Yeux-tu être indépendant de ten cerps? Ne l’habite

i que cemme un lieu de passage. ïüensidere-le cemme-une tente
dent têt un tard il faudra te passer ’.’ tu subiras avec plus de

, ceurage la nécessité d’en sertir. Mais cemment la pensée de
finir viendraitrelle à qui désire teut et sans fin? bien au mendé
n’est plus nécessaire il. méditer que cette questien du.départ;
car peur’les autres épreuves, en s’y-aguerrit -peut-être:en pure
perte. lieus aureus préparé netre âme à la pauvreté; et nes-
ricbesses-neus’serent restées. Tiens l’aurens armée de mépris

centre lai-dealeur; et, grâce la. une santé ferme et inaltérable.

a, - ,5 -thËaFlrïr-

LECL-tlrflt .- w -- - -

l.

-..L’ -l-u- :--: -’n....

...-sr.

....-n-

un;
-’.1.:

.L

.. . l- ---I-’-I.-.-..,.’ l -I--.--

. il ’



                                                                     

4:. 1.4.1.-

i FIL

-I--l.-.u. ....-.-

: .I.: 1* L:

...-

1hWerwl-L-I-L firme-humât; "fic-rhum, Ir I l .... tenir-l I..-.I-II. :"-- . ...... ’--.u - ILI-Ir-r I-Ir - J r .. .. - .-.,.. I 221.1.........- u ..hf.l.F.-I-*-:lll-l --.- n

..F

.I’

A LUGILIUS. I T 5
jamais l’essai de cette vertu ne neus sera demandé. Nues neus
eerens fait une lei de supperter avec censtance la perte des
êtres les plus regrettables; et tees ceux que neus aimens au-
rnnt survécu respectés par le sert. Savuir meurir est la. seule
chese qu’un jeur un exigera fereément de neus.

Ne va pas ereire que les grands hummus seuls ent enlia [ures
de rempre les barrières de l’humaine servitude. Ne prétends
pas qu’il a fallu être Caten peur arracher de sa main cette élue
que le glaive n’avait pu faire sertir. Des hummus de. la cendi-
tien la plus vile se sent, par un généreux eilert, mis bers de
tees périls 1 n’étant pas maîtres de meurir il leur guise, ni de
cheisir tel qu’ils l’eussent veulu l’instrument de leur trépas,
ils se sent saisis du premier ebjet venu; et ce qui de sa nature
était inefi’ensif, leurs maies ceurageuses en ent fait une arme
mertelle. blaguère, au cirque des animaux, un des Germains
cemmandés peur le spectacle du matin se retira, seus prétexte
d’un besein naturel, dans le seul endreit cil les gardiens le lais-
salent libre; la il prit le mercean de buis en était fixée l’épenge
nécessaire a la prepreté du cerps, se l’enfença teut entier dans
la gurge, et interceptant le passage de l’air parvint à s’étunll’er.

il: C’était traiter la mert avec peu de respect! il Sans centredit.
e Et d’une façun bien sale et bien peu neble! a En] quei de
plus set, quand en vent meurir, que de faire le délicat sur les
meyens? Veila un hummu de cœur i Qu’il méritait bien qu’en
lui laissât le cheix de sa mertl Quel neble usage-il eût fait d’un
glaive! Qu’il se serait intrépidement jeté dans les prefendeurs
de la mer en sur les peintes .aigués d’un rucher l Privé de tente
resseurce, il sut ne deveir qu’il lui-même la mert et l’arme
qui la lui’dunna: il neus apprit que peur meurir rien ,ne neus
arrête que la velcnté. Qu’en juge-cemme-en vendra l’actien de
cet humine-énergique; mais qu’en recennaisse que le trépas le
plus immende est préférable il. la plus élégante servitude. J’ai
cemmencé a citer des humines dela classe la plus abjecte, je
vais peursuivre, car en exigera davantage de sui en veyant
cellx qu’en méprise le plus s’élever au mépris de la mert. Les
Catuns, les Scipiens, et d’autres dent les nems sent peur neus

,l’ubjet d’une admiratien traditiennelle, neus les creyuns trep
grands peur être imités; eh bien! neus aliens veir le même
ceurage etlrir d’aussi nembreux exemples dans une igneble
arène que ches nes héres de guerre civile. Teut récemment ne
malheureux, cenduit sur un chariet enteuré de gardes peur
servir au spectacle du matin, feignit d’être accablé de sem-
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:76 LETTRES ne senseur.
meil, laissa glisser sa tété vacillante jusque entre les repens
de la reue, et attendit, ferme sur sen siégé, qu’en teurnent elle
lui rempît le een; le chariet même qui le menait au supplice

servit il l’y seustraire. .
Il n’est plus d’ebstacles peur qui veut les rempre et sertir

de la vie. Le lieu ce la nature neus garde est cuvert de tentes
parts. Tant que le permet la nécessité, veyuns il. treuver une
issue plus deuce; avens-neus sens la main plus d’un meyen
d’affranchissement, faisens Inetre cheix, examinens lequel réus-
sira le mieux : l’eccasien est-elle difficile, la première venue
sera la meilleure, saisissens-la, fut-elle ineu’ie et sans exem-
ple. Les expédients ne sauraient manquer peur meurir lit en le
ceurage ne manque pas. 1leis les derniers des esclaves: quand
l’aiguillen du désespeir les presse , cemme leur génie s’éveille

et met en défaut tente la vigilance de leurs gardiens! Celui-là
est grand qui s’impese peur lei le trépas et qui sait le treuver.

Je t’ai premis plusieurs exemples de gladiateurs. 1ii’uici le
dernier. Lure de la secends naumachie, un Barbare se plengea
dans la gurge la lance qu’il avait reçue peur eembattre. e Peur-
quei, se ditril, ne pas me seustraire à l’instant même il. tuns
ces supplices, il tentes ces risées? J’ai une arme, attendraisje
la mert’? a Ce fut 1s une scène d’autant plus belle il veir qu’il
est plus neble il. l’humme d’apprendre il. meurir qu’à tuer. en
quei l L’énergie qu’ent des amés dégradées et des malfaiteurs,

ne l’aurenssneus pas, neus qui peur braver les mêmes crises
semmes armés par de lengnes études et par le grand maître
de tentes cheses, la raisen? lieus saveus par elle que le terme
fatal a diverses avenues, mais est le même peur tees, et qu’il
n’im perte par en cemmence ce qui abentit a même fin. Par elle
neus saveus meurir, si le sert le permet, sans deuleur, sincn,
par tcnt meyen pessible, et neus saisir du premier ebjet
prepre il trancher nes jeurs. Il est inique de vivre de vul (le);
mais veler sa mert est sublime.

(le) Gemme les malfaiteurs dent il vient de parler.
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Qu’il n’y a de bien que ce qui est llenuéle. Différents degrés
de sagesse.

Tu ne cesses de me cellsulter sur tel en tel détail de sen...
duitB. Üfibliant que la vaste mer neus sépare. Gemme le grand
mérite d’un censeil est d’être denué il temps, il duit arriver que
sur certains peints men avis te parvienne lersque déjà l’allié
centraire est préférable. Car un censeil deit s’adapter il l’état

des cheses, et les cheses humaines sent emperlées en plutôt
reulent sans fin. Le censeil deit denc naître au jeur du besein;
et un jeur, c’est encere trep leng i il deit naître, cemme en
dit, seus la main. Or cemment le treuver. le veici. Quand. tu
vendras saveir ce qu’il faudra fuir en rechercher, que le seu-
verain bien, queles grands principes de tente la vie scient des
vaut tes peux. La en effet duivent se rapperter tentes nes ac-
tiens; erdennsr les parties est impassible quand l’ensemble
n’est pas arrêté. Jamais peintre, eut-il ses ceuleurs tentes prêtes,
ne rendra la ressemblance , s’il n’est fixé d’avance sur ce qu’il

veut représenter. Plus fautes viennent de ce que ses délibéra-
tiens embrassent tcujcurs des faits partiels. jamais en plus
générai de vie. [in deit saveir, avant de lancer une flëühe. quel
but en veutfrapper : alers la main règle et mesure la perlée
du trait. Netre prudence s’égare, fente d’evuir cil se dÎI’Ïê’ÜÏ’l

Qui ne sait pas vers quel pert il deit tendre n’a pas de vent qui 1
lui seit ben. Cemment le hasard n’auraitvil peint sur nutrs vie
un peuveir immense? bleus vivens au hasard.

Ur il arrive il certaines gens de saveir ce qu’ils creient igue-
irer, cemme parfeis neus cherchens telles persennes qui suet
avec neus : ainsi le plus seuvent neus ne saveus eù réside le
seuverain bien et neus en semmes teut prés. Et 11 ne faut Il!
beauceup de pareles ni leng circuit d’arguments peur le défi-.-
uir : en le démentrs peu’r ainsi dire au deigt sans le merceler
par mille divisieus. Que sert en les; de l’étendre en impercep-
tibias catéguries, quand en peut dire : a Le seuverain bien est .
menuets,- s et,cl1ese plus merveilleuse encere, il: l’hennêts est
le seul bien; tells les autres sent faux et entachés de meu-
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178 LETTaEs en survécus
senge? il Si tu te l’es persuadé, si tu t’es passienné peur la

. vertu, car l’aimer serait peu, teut ce que tu épreuveras il cause
d’elle sera peur tei, quei qu’en jugent les antres, heureux et
prespère, la tert-ure même, quand sur le chevalet tu demeure-
ras plus calme que tes benrreaux; la maladie, si tu ne maudis
peint ten sert et ne cèdes peint il la esculence. En un met,
tent ce qui aux yeux des antres est réputé maux s’adencira et
se teurnera en biens si tu parviens ’a. le deminer. Qu’il te seit
démentré qu’il n’y a de bien que l’hennéts; et tens les désa-

gréments de la vie tu les appelleras il ben dreit des biens, quand
- du meins la vertu les aura ennublis. Bien des gens s’imaginent

que neus premettens plus que ne peut tenir l’humaine cendi-
tien; et ils ent raisen, s’ils ne censidèrent que le cerps : qu’ils
regardent a l’âme : c’est sur Dieu qu’ils mesurerent l’hemme.

Élève haut ta pensée, sage Lucilius, laisse la les puérilités
littéraires de ces philusephss qui ravalent la plus magnifique
chese il un jeu de syllabes; dent les minutieux enseignements
rapetissent et énervent l’esprit; et tu te placeras au niveau
des inventeurs nen des précepteurs de ces degmes, qui s’éver-
tuent afaire veir dans la philusephie plus de difficultés que
de grandeur.

Secrate qui ramena tente la philusephie a la murale, a dit
aussi que le semmaire de la sagesse est de saveir discerner les
biens et les maux. Suis denc de pareils guides, si j’ai sur lei
quelque crédit, et tu seras heureux; censsns a passer peur
déraisennable aux yeux de certains hemmes. Essaye qui vendra
centre tel l’eutrage et l’injustice; tu n’en seuffriras rien, si la
vertu est avec tei. Oui, veux-tu être heureux et franchement
hummu de bien, il est des mépris qu’il te faut accepter le). Nul
n’est capable de est sfl’urt, que celui peur qui tsus biens sent
égaux, vu que le bien n’est pas sans l’henuéts et que l’hennête
est dans tunt bien au même degré.

a: Mais quei! Est-il égal que Caten seit nummé il. la préture en
qu’il en seit exclu? Estl il égal qu’aux champs de Pbarsals il seit
défait un victerieux’? Cs bien, de demeurer invincible dans un
parti vaincu, valait-il cet autre bien de rentrer vainqueur dans
sa patrie et d’y rétablir la paix? il Peurquei nan? C’est la même
vertu qui surmente la mauvaise fertnns et qui règle la benne : cr
la vertu ne peut ni grandir ni déereitre : elle est tcujcurs de même
stature. suifais En. Pempés perdra sen armés; mais est impes
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peut patriciat, cette élite de la République, avant-garde du
parti pempéien, ce sénat remain seus les armes sera écrasé
dans une seule astien; l’éeruulemsnt du celusse enverra ses
débris tember par tent le glubs, les uns en Égypte, d’au-
tres en Afrique, d’autres en Espagne, et cette malheureuse
République n’aura pas même la censelatien de périr en une
fuis. il Üni, tells les malheurs dussent-ils éclater, Juba dans
sen reyaume n’être peint asses fert ni de la cennaissance
des lieux ni de l’ebstiné déveusment du peuple à sen rei; dut
la fei même de ceux d’Utique fléchir brisée par le malheur,
et Scipien veir en Afrique la fertnns de sen nem l’aban-
denner, Caten a peurvu dès lengtemps illec que nul dem-
ul’gs ne pût l’atteindre. il il a été vaincu peurtant! il Eh
bien i cempte cela peur une exclusien de plus; sa grande ains
est prêts il se veir interdire la victeire cemme la préture. Le
jenr en cellssci lui fut déniée, il jeue a la paume; la nuit de
sa merl. il ne fit que lire : ce fut peur lui même chese de
perdre la préture eu la vie; quei qu’il put arriver, il s’était
fait une lei de le suufÏrir. Peurquei n’aurait-il pas seuffert
aussi le renversement de la République avec censtance et
résignatieu’? Car est-il rien qui seit excepté de la chance des
révelutlens’i Ni terre ni ciel n’y échappent, ni cette belle cen-
texture de l’immense univers, bien qu’un Dieu le geuverne et
le guide. Cet crdre sublime n’est peint éternel; ce ceurs
barmenisux, un jenr viendra qui deit le rempre. Teut a sa
marche et ses périedes fixes i teut deit naître, creitre, s’é-
teindre. [les grands cerps qui reulent sur nes têtes, cette masse
dent neus faiseus partie, ce suppurt en apparence immuable,
attendent leur déclin et leur (a) terme. Il n’est rien qui n’ait
sa vieillesse l inégaux sent les intervalles, mais la destinée
est la même. Teut ce qui est cessera d’être, rien peur périr,
mais peur se désempeser. A nes yeux la décempesitien c’est
la mert, car neus regardens au plus près de neus; netre
vue ebtnss ne va pas au .delil, c’est il. la matière qu’elle s’at-
tache; mais qu’en verrait avec plus de ceurage meurir et
sci-même et les siens, si en s’élevait à l’espeir que teut passe

ainsi et alterne de la vie il la mert (il), et se décempese peur
se recempeser, et que c’est l’ecuvre en s’empleis incessam-
ment la tente-puissance du céleste unvrier. Aussi, cemme
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les LETTRES DE sentens - ,
.’ Catch, le sage en parceurant par la pensée l’ensemble des

âges, se dira : e L’humanité entière, ceilteinperains, race
future. est cendamnés à. périr; ces cités deminatrices, n’im-
perte eù elles scient, celles qui fent l’henneur et l’ergueil des

i regaumes étrangers, un jeur en cherchera quelle fut leur
place; tentes par diverses causes surent disparu. La guerre
détruira les unes, d’autres se censumsrunt dans les langueurs

l d’une paix dégénérés en apathie et dans le luxe, fléau des riches
i États. Tentes ces fertiles campagnes serent ceuvertes par la
l subite inendaticn des mers; en le sel brusquement affaissé les
j entraînera dans l’abîme. Peurquei denc m’indigner en gémir, ,
’ si je devance de quelques incluants la cemmuns catastreplle? il ’ .
l Qu’une grands âme ebéisse à Dieu : ce que la lui universelle ’
’ prescrit, qu’elle n’hésite pas il le subir. Ou elle part peur une

meilleure vie, peur habiter il jamais parmi les puissances di-
vines un séjeur de lumière et de paix; eu du meins, désermais
exempte de seutirir, elle va se réunir il sen principe et rentrer
dans le grand teut. Uns heuerable vie n’est denc peint peur
Caten un plus grand bien qu’une mert heuerable, puisque la
vertu ne renchérit pas sur elle-même. La vérité et la vertu, di-
sait Secrets, sent même chese : pas plus que la vérité, la vertu
ne peut creitre, elle a tente sa perfectien, tente sa plénitude. ,

ble t’étenne denc pas que les biens scient égaux, tant ceux l
qu’il faut embrasser par cheix, que ceux qu’amêne le ceurs i

. des cheses. Car admettre l’inégalité, et cempter le ceurage dans

I: les tertures parmi les biens de secend urdre, c’est le cempter
I; ï par la même au nembre des maux, c’est pruslemsr SUN-fils
, malheureux dans les fers, Caten malheureux de renvrir sa
i blessure avec plus d’héreïsme qu’il ne l’avait faite, et Régulus . .
i ’ le plus infertuné des hemmes, parce’qn’il perte la peine de la - ,
fei gardée même il des ennemis. Et peurtant nul n’a usé le ’
dire, pas même la secte la plus efféminée : en nie le bunheur

d’un tel hemme, mais en ne dit pas qu’il ait été malheureux.
L’ancienne écule académique aveue-- que l’hemms peut être .

heureux au milieu de tentes ces senfl’rances, mais nen pleine- ,"
ment iii d’une manière parfaits; ce qui n’est nullement admis-
sible. S’il est heureux, il l’est seuverainemsnt (a). Et ce seu- .
verain bien n’a peint de degré au delà de lui-meins, (les .5, -
que la vertu est treuvée, la vertu que l’adversité n’amcinl ’
drit pas, qui même sn,un cprps teut mutilé demeure intacte,

r-F- - 11-1....-
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I (a) 151i»; avec un me: SE fleurais est, in. stimule daim est. bifilaire il NÏ-l’i
Leurres. .. nuit est.
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Tells elle demeure, car elle a, cemme je la ceiiçeis, le cleur
haut et intrépide; tent ce qui la persécute l’exalte. L’en-
theusiasnle qu’épreuvent seuvent de jeunes et généreuses une
turcs, si quelque acte heuerable, qui les saisit par sa beauté,
les pensas il braver tells les ceups du sert, la sagesse saura
bien l’inspirer et le transmettre; elle lieus celivaincra que le
seul bien c’est l’hennéte, qu’il n’est susceptible ni de décheii

Iii d’augmenter, pas plus que le niveau, qui apprécie la rectb
tnde des lignes, ne fléchira. Si peu qu’en y changerait serait
aux dépens de l’exactitude. Il faut en (lire autant de la vertu:
c’est une règle aussi qui n’admet peint de ceurliure; elle peut
prendre plus de rigidité, jamais plus d’extensiun. lille est juge

de tent, et n’a peint de juge. bi elle ne peut être plus dreite
qu’elle-mémé, les actes qui se l’eut par elle ne sent pas plus I
dreite les uns que les autres; car il faut qu’ils lui scient ,cen- l 1,1

fermes; ils sent denc égaux.e Mais encere! Est-il égal d’être sur un lit de festin eu sur l3
un instrument de terture’? il Cela te surprend? Veici qui te
surprendra davantage : les jeies de la table sent un mal, et les
tertures du chevalet un bien, s’il y a benté dans le premier ces
et glaire dans le secend. Qui fait alers le bien en le mal? Ce
n’est pas la situatien, c’est la vertu : n’imperte eu elle se men-
tre, elle derme il teut la même mesure et le même prix. Je les
veis d’ici me prevequer du geste, ceux qui jugent tentes les
limes par la leur, parce que je dis qu’aussi heureux est l’heinme
qui perte l’adversité avec ceurage que celui qui use heunète-
ment de la prespérité ; aussi heureux le captif traîné devant un
char, mais dent le sueur reste invincible, que le tricmpbateur
lui-même. Nus adversaires jugent impessible test ce qu’ils
ne peuvent faire; c’est d’après leur faiblesse qu’ils décident
de ce qu’est la vertu (a). Qu’un ne s’étenne pas que le feu, les

blessures, la mert, les plus durs cachets aient leur charme et
qu elquefeis même scient cheisis par l’hemms ! La diète est une
peine peur l’intempérant; le travail, un supplice peur le pa-

-, resssux; la sentinelles (il) désele le déhanché; et l’activité,
-, ’ l’hemme qui n’y est peint fait; l’étude semble une terture il

un esprit inappliqué "t; de même les épreuves peur lesquelles
’ neus semmes tells si faibles, neus les crejrens dures et intelé

l - rables, euhlient que peur bien des hemmes c’est un teurmsnt
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(il) ll’air Leurre [1121:1 le fine el s’unirent-e du sage, 11v,

fait) Je lis avec les bien. et J. Lipse saurisserie, au liée de indue-trie,
[Eçüll vulg., puis inréel-ite illuminée



                                                                     

132 LETTRES DE senseur:
d’étreprivés de vin eu réveillés au peint du jenr. Ces épreuves
ne sent pas difficiles en ellesvmémes; c’est neus qui semmes
lâches et énervés. Il faut apprécier avec une grande âme les
grandes cheses; sans quei neus veudrens veir en elles le vice
qui est en neus. ainsile bâter] le plus dreit, plengé dans l’eau,
présente l’apparence de lignes ceurbes et brisées. Ce n’est pas
ce que neus veyens, mais la façen dent neus le veyens qui im-v
perte 1 l’esprit de l’hemme n’aperçeit la vérité qu’a travers un

breuillard. Benne-mei un jeune ,hemme qu’ait respecté la cer-
ruptien, qui au mural ait tente sa ferce, il dira qu’il treuve
plus heureux celui qui perte sans fléchir le peids de l’adversité - I
la plus accablante, celui qu’il veit plus grand que le sert. Ce ’ :- 1"-
n’est pas merveille qu’au milieu du calme en garde sen assiette : a
mais admirens qu’un hemme s’élève en les autres s’abaissent,

et reste debent quand teus sent par terré. Qu’y.r a-t-il dans les
ten rments et dans teut ce qu’en nemme adversité qui seit vrai-
ment un mal? C’est, ce me semble, que l’âme faiblisse, et plie,
et vienne a tember : rien de teuf. cela ne peut arriver au sage.
Il se tient dreit, quelque charge qui lui incembe; rien ne le H
rapetisse; rien de ce que l’hemme deit subir ne le rebute. S’il
fend sur lui quelqu’un de ces mans qui peuvent fendre sur ’-’
teus, il n’en murmure peint. Il cennait sa ferce, il sait qu’elle I .,

répend à sa tâche. - ’Je ne metspeint le sage à part des autres hemmes; je ne le
rêve pas inaccessible a la deuleur , cemme le serait un rec
étranger a tente sensatien. Je me scuviens qu’il a été fermé. de
deux substances 1 l’une, privée de raisen, ressent les mersures,
les flammes, la seufl’rance; l’autre, en tant que raisennable, est
inébranlable dans ses eenvictiens, intrépide, indcmptéei En elle
habite le seuverain bien : tant qu’il n’a pas tente sa plénitude, I i.
l’âme s’agite incertaine; mais quand ilest parfait, l’immuable r
stabilité est cenquise. ainsi le néephyte, qui aspire au plus
haut degré, l’aderateur de la vertu, 1ers même qu’il appreche
de ce bien parfait, cemme il n’a pas su encere y mettre la
main, se relâchera par intervalles, et laissera quelque peu se dé-
tendre le ressert meralr, car il n’a peint franchi teut défilé sus-
pect : il feule encere une terre glissante. Mais l’heureux mer-
tel dent la sagesse est accemplie n’est jamais plus centent de
sci que quand il est fertement épreuvé; ce qui épeuvanterait
les autres, lui, si l’exécutien d’un neble deveir est à ce prix,
peu-seulement s’y résigne, mais s’y déveue et aime bien mieux

s’entendre applaudir de sa censtance que de sa fertune. ’ ,..
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Je viens maintenant ei1 m’appelle ten impatience. lieus ne

créens peint une vertu bers de nature, une vague chimère :
netre sage tremblera, seulTI’ÎI’ïh Filma mmm-Ë mus î sensatiena

physiques que teut cela. Où denc y a-t-il calamité ’i’ Où y a-t-il
mal véritable? Dans l’aime qui alers se veit abattue, réduite à
cenfesser sa dépendance, a se repentir de sa vertu. Si la vertu
du sage triemphe de la Fertune, trep de gens qui se piquent
de sagesse s’efi’rayent seuvent des plus légères menaces. lei la
tert est de netre côté : ce qui ne se dit que du sage, neus l’exi-
geens du cemmençant. Je me précité cette vertu dent je fais
l’élcge, mais je ne suis peint encere ceuverti (et); quandje le
serais, je n’aurais pas une réselutien esses prempïe, asses escr-

-cée peur ceurir a l’encentre de tentes les crises. Il est des ceun
leurs que la laine prend du premier ceup; il en est dent elle
ne peut s’in’ibeire qu’aprés qu’en l’a mainte feis macérée et re-

cuite : ainsi les enseignements vulgaires, a l’instant même en
l’esprit les recuit, sent réfléchis par lui; mais si elle ne descend
au fend de neus-mémés et n’y séjeurne lengtemps, si au lieu
d’imprimer une teinte légère, elle n’a celeré test l’hemme, la

sagesse ne denne rien de ce qu’elle avait premis. Il faut peu
de temps et tert peu de pareles peur enseigner a que la vertu
est l’unique bien, que teut au meins il n’en est peint sans elle,
et que cette vertu siége dans la meilleure partie de l’hemme,
dans la partie raisennable. a Mais que sera cette vertu? Un
jugement vrai, inébranlable, qui dennera teut meuvement à
l’âme et lui fera veir a nu teutes les vaines apparences qui
émeuvent ses passieus. Ce jugement aura peur attribut de ré-
puter biens, et biens égaux entre aux, tentes cheses cil la vertu
aura mis la main. Or les biens cerperels sent biens peur le
cerps , mais ne le sent pas peur teut l’hemme. Ils eurent sans
deute quelque prix, du reste peint de dignité : distants entre
eus à de lengs intervalles, cens-ci serent plus grands, centrale.
meindres. Mémé ches les peursuivants de la sagesse il est de
grandes inégalités, neus semmes fercés d’en cenvenir. L’un est

arrivé a lever centre la Fertune un regard calme, mais nen im-
perturbable, et qui cède ébleui par un trep vif éclat; un autre
en est venu à l’envisager face a face; s’il a franchi le dernier
degré, le veile plein d’une ferme cenflance. L’imperfectieniné-

cessairement chancelle, et tantet avance, tantet glisse en ara

(a) Aveu medeste, seuvent râpé"? UHT Elilllüllllll- 1lété? Lettre v1. Il: Je
1V in se" reuse,, revu.
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les LETTRES en sentens
riére eu même tumbe. Et en reculera, si l’en ne persiste a
marcher d’ellert en elïert; peur peu que nuire zélé, que netre
censciencicua déveuement faiblissent, il faut rétregrader. Nul
ne retreuve ses pregrés en il les a laissés.

fleurage denc et persévérance! Nues avens denipté meins de
difficultés qu’il n’en reste encere ; mais c’est déja une grande
avance que de veuleir avancer. Cette vérité-la, j’en ai la can--
science 1 je veux, et je vena de tente men rime. Clics lei aussi
je veis la même inspiratien précipiter la ceurse vers le plus
neble de teus les buts. Hélices-neus denc! ainsi seulement
la vie sera un bienfait; autrement ce n’est qu’un ebstaele (lent
il faut reugir, s’il neus retient dans l’igneminie. Faisens que
teut netre temps seit peur neus : il ne neus appartiendra que
si neus cemmcnçens a neus appartenir. Quand neus sera-tait
denné de mépriser l’une et l’autre fertune I Quand peurrai-je,
tentes mes passieus réduites et mises a la chaîne, faire entendre
ce cri 1 .I’ai vaincu! a Quels ennemis? a vas-tu dire. (le n’est
ni le Persan ni l’habitant du fend de la Médis, 1.i les centrées
belliqueuses qui s’étendent peutvétre au délit. des baltes, mais
la cupidité, mais l’ambitien, mais la. crainte de la merl, qui
triempliérent des triempliateurs du mendé.

l.1E’l”l’ll.l*l 11X XII.

Teut alnnnlenner [IÜlll’ embrasser la sagesse.

L’éclaircissement que tu me demandes je l’avais présent,
lersque j’étudiais cette matière ; mais il 3’ a lengtt-nips que je
n’ai interregé ma mémeire, et elle a peine a me répandre. Je
sens qu’il lrt’rst arrivé cemme a ces livres tient la Ineisissure
acellé les feuillets; l’esprit a besein qu’en le déreule et qu’en
seeeue de temps a autre ce qu’en y a dépesé, peur le treuver
prêt quand le besein l’esigera. Peur le mement denc diIÏ’érens
ma répense; elle demande trep de sein et d’applicatien. du
premier endreit en je peurrai me premettre en séjeur un peu
leng, je me mettrai a l’œuvre. Il est en effet des cheses qui
peuvent s’écrire mémé en litière 1 il en est tl’eqtrts qui veu-

lent le lit, le repus et le silence du cabinet. Teutefeis ne lais-

F

à.

,r

I:;.
Il
.I’

Ir
H

’ni

...
1’

.I.-I.

1-i-nira are-1.1-

. .33!-



                                                                     

.I

a”

- brument-:3. *Linl:-P-*rnF-t* fi-fifir’."* - ’

ÎÆIJÏI» j.- AJ . l...

.I-
1.

. -- ’ -.--’.- tri-II "-..-r. -’... fiF-Hld-In- ulula-lm ü -- W-u-Æ-a-u-ul-l-.’h*--FI--l.*-m.wl.’1r-E. I- 1 w I? * II-. I ...-.- . .... a. tu... .- I

. I Il!
a LUCILIUS. les

sens pas de faire quelque chese et en ces jeurs d’eccupatien et
tant que dure le jeur, car jamais les eccnpatiens ne cesserent
de, se succéder; neus les SÜHIÜIIS 1 une seule en fait éclere plu-

sieurs, sans cempter les délais que neus neus accerdens.
a Quand j’aurai mis fla i1 ceci. j’étudierai de lente men âme;
si j’arrive a régler cette fâcheuse affaire, je m’adennerai à
la philesepliie. a Ce n’est pas peur les jeurs de leisir qu’il faut
réserver la philusephie (a) 1 négligeens teut le reste peur
elle 1 peur elle nulle vie n’est asses lengue, s’étendit-elle des
puis l’enfance jusqu’au ternie de la vieillesse la plus reculée.
Il n’y a pas ici grande différence entre ne peint travailler du ,
teut et interrempre ses travaux, car ils n’en demeurent peint
en en lésa quittés; cemme ces resserts mal tendus qui re-
viennent sur eux-nièmes, teut retembe bien vite jusqu’au
peint de départ, quand l’effert a discentinué.

Il faut résister aux eccnpatiens et, lein de les peursuivre,
les repeusser tentes. Peint de temps qui ne seit prepre aux étu-
des salutaires: que d’hemmes teutefeis n’étudient rien dans les
cenjenctures même peur lesquelles il faut étudier! a Il survien-
dra des empéchementsl a Qu’est cela peur une âme qui dans les
alfaires les plus graves demeure gaie et allègre? une sagesse
imparfaite n’a que des jeies entrecoupées; le cententement du
sage est centinu 1 c’est un tissu que nul accident, nul ceup de
fertune ne peuvent rempre; tcujcurs et partent c’est le méme
calme, car il est indépendant d’aulrtn et n’attend de faveur ni
du sert ni des humines. Sa félicité est teut i1 fait interne 1 elle
quitterait sen lime, si elle venait d’ailleurs, mais elle naît en lui.
De temps a autre quelque atteinte du deliers l’averlit qu’il est
mertel; mais l’atteinte est légère et ne passera peint l’épiderme.
Ce n’est plus qu’un seuffle incemmede : le bien suprême qui
est en lui n’est pas ébranlé. En un met si quelque désagrément
lui arrive de l’extérieur, cemme pertuis sur un cerps rebusle
et vigeureux des éruptiens de pustules et de petits ulcéras,
l’intérieur n’épreuve aucun mal. Il y a la mente différence en»
tre le sage censemmé et celui qui est en chemin de l’étre qu’une
tre l’hpmme sain et l’hemme qui, relevant d’une grave et len-
gue maladie, treuve une serte de santé dans la diminuticu des
accés. Ce dernier, s’il ne s’ebserve, épreuvera des pesanteurs
et des rechutes 1 le sage ne peut retember ni dans sen premier
mal ni même dans lent autre. La santé du cerps n’est en elfe!

(a) veir Lettre xvn.
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186 LETTRES ne SÉNÈQUE
que peur un temps ; le médecin même qui l’a pu rétablir ne la
garantit peint : seuvent il est rappelé ches celui qui l’avait fait
quérir. L’âme une feis guérie l’est peur tcujcurs. Veici les
signes eù l’en recensait l’âme saine 1 cententement d’elle-

meme; cenfiance dans ses ferces; cenvictien cemplete que
teus les veaux des mertels, tentes les grâces qui se dennent et
se demandent ne sent de nulle impertance peur la. vie beu-
reuse. Car ce qui peut receveir une additien quelcenque est
imparfait; ce qui peut subir des retranchements n’est peint
perpétuel; peur jeuir d’un cententement perpétuel il faut le
puiser en sei. Tentes ces cheses auxquelles le vulgaire aspire
beucbe béante ent leur flux et, leur reflux 1 la Fertene ne neus
livre rien en prepre ; mais ses dens mente accidentels ent leur
charme quand la raisen les règle et les mélange avec mesure.
Elle seule assaisenne ces avantages extérieurs dent usent les

âmes avides sans les apprécier. .Attalus emplejrait seuvent cette cemparaîsen 1 a lieus verges
quelquefeis un chien happer a la velée des’merceanx de pain
eu de viande que lui jette sen maître 1 teut ce qu’il saisit est
engleuti du méme’ceup; et il espère, il appelle tcujcurs autre
chese. l’aile les hemmes 1 quei que la Fertune jette a leur inia
patience, ils le déverent sans le saveurer, tcujcurs alertes et at-
tentifs a s’emparer d’une neuvelle preie. a Tel n’est peint le
sage 1 il est rassasié; tente grâce ultérieure est reçue par lui
tranquillement et mise en réserve 1 il jeuit d’une satisfactien
suprême, intime. Tel autre aura beauceup de cèle et sera en
prugrès, mais lein encere de la perfectien 1 en le verra abaissé
et relevé teur ’ateur, tantet perté jusqu’au ciel, tant-ct relembé
sur la terre. Les affairés et les apprentis en sagesse marchent
sans cesse de chute en chute 1 ils tembent dans le chaes d’Ëpi-
cere, dans ce grand vide qui n’a pas de fend. il est encere une
treisième classe, celle des hemmes qui ceteient la sagesse; ils
ne l’eut pas teuchée 1 mais ils l’ent seus les yeux et peur ainsi
dire a pertée 1 ils n’épreuvent plus de seceusses, ne dérivent
même plus et, sans tenir terre, sent déjà au pert. Puis denc
qu’il y a si grande différence des premiers aux derniers, puis-
que la classe intermédiaire a aussi ses avantages i1 enté de l’im-
mense péril d’être rejetée plus lein qu’auparavant, ne neus
livrens peint aux affaires, fermens-leur la perte 1 une feis en-
trées, elles en attirerent d’autres après elles. arrétcns-les dés
le principe. Mieux vaut les empêcher de cemmencer, que d’a-
veir i1 y mettre fin.
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LETTRE LXXIII.

Que les puitesephes ne sent ni des séditieux ni de mauvais citeïens.
Jupiter et l’liemme de bien.

C’est une erreur, a men avis, de veir dans les fidèles ser-
viteurs de la philusephie des citejrens rebelles et réfractaires,
centempteurs des magistrats, des reis, de leus ceux qui atimie
nistrent la chese publique”. du centraire nul ne leur page plus
qu’eux le tribut d’une recennaissance légitime, car nul ne fait
plus peur eux que ceux qui leur permettent la jeuissance d’un
leisir tranquille. La sécurité publique cenceurant à leur neble
prejet de vivre vertueusement, cemment l’auteur d’un si
grand bien ne serait-il pas chéri d’eux cemme un père? Et
ils lui pertent bien plus d’ameur que ces esprits remuants, ces
hemmes d’intrigue qui duivent tant au prince et se préten-
dent encere ses créanciers, et sur qui ses grâces ne pleuvent
jamais avec asses d’abendance peur désaltérer leur suif que l’en
irrite en l’abreuvant. Or ne senger qu’a ebtenir encere, c’est
eublier, ce qu’en a obtenu; et de teus les vices de la cupidité
le plus. grand c’est qu’elle est ingrate. ejeutens que, de teus
ces humines qui ent des fenctiens dans l’État nul ne censidère

qui il surpasse, mais par qui il est surpassé; ils sent meins
flattés de laisser mille rivaux derrière eux que rengés-d’en
veir un seul qui les précède. C’est le vice de tente a’mbitien
de ne peint regarder derrière elle. Et ce n’est pas l’ambitien
seule qui ne s’arrète jamais; tente passien fait de même 1 elle
part tcujcurs du peint d’arrivée (a).

Mais l’hemme par et sincère qui a dit adieu au sénat, au fe-
rem, a tente participatien au geuvernement, peur escuper sa ’
selitude d’un plus sublime emplei, un tel bemme affectienne
ceux il qui il deit de le faire sans risque; lui seul leur veue un
bemmage désintéressé. car il tient d’eux, sans qu’ils s’en deu-

tent, un immense bienfait. Teut ce qu’il a de respect et d’es-
time peur les instituteurs dent le déveuement l’a tiré des inex-
tricables vuies de l’igncrance, il l’étend a ceux seus la tutelle
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les LETTnss ne sasseur:
desquels il cultive les plus nebles arts. a Mais le seuverain
pretége aussi les autres de sen auterité. a Qui le centestei’
rl’eutet’uis, cemme en se sent plus ebligéè Neptune, si, par un
beau temps dent d’autres aussi prefltaient, en a débarqué des
ebjets plus précieux, plus nembreux que les leurs; cemme le
marchand acquitte sen vcen de meilleur sueur que le passager;
et cemme, parmi les marchands mèmes, la gratitude a plus d’ef-
fusien cher. ceux qui amenaient des parfums, de la peurpre, des
cheses i1 vendre au peids de l’er, que ches ceux qui avaient
entassé il berd des denrées de vil prix bennes peur servir de
lest: de même le bienfait de la paix, auquel teus participent,
teuche plus prefendément l’hemme qui en fait le meilleur
usage. Car que de gens, seus l’habit civil, subissent de plus
durs travaux qu’a la. guerre! Penses-tu qu’en seit aussi recem-
naissant de la paix quand en en censnme les leisirs dans l”- -
vresse, dans la débauche, dans tune ces vices dent, fût-ce
mème au prix de la guerre, il faudrait rempre le ceurs? a meins
que tu ne suppeses le sage asses peu juste peur se ereire per-
sennellemcnt libre de tente ebtigatien envers le bienfaiteur de
teus. Je duis beauceup au seleil et à la lune, et peurtant ils ne
se lèvent pas peur mei seul; les saisens, le Dieu qui les règle,
sent mes bienfaiteurs particuliers, queiqne cette belle erden-
nance n’ait pas été’établie en men henneur. L’absurde cupidité

humaine, avec ses distinctiens de jeuissance et de prepriété,
creit que rien n’est a elle de ce qui est à tuut le mendé; le
sage au centraire estime que rien n’est mieux a lui que les
cheses qu’il partage avec le genre humain, qui ne seraient pas
cummnnes si chacun n’y avait sa part, et il fait sienne jus jn’a
la meindre pertien de cette cemmunauté.

D’ailleurs les grands, les véritables biens ne se mercellent
peint de manière è. n’arriver a chacun que par minces dividen-
des 1 teut hemme les ebtient dans leur. intégrité. Si dans les
largesses selennelles en ne requit que ce qui fut premis par
tète; si des festins publics, des distributiens de victimes, de
lent ce que la main peut saisir aucun n’emperle que sen let,
il est des biens indivisibles, la. paix, la. liberté, qui appartien-
nent teut entiers i1 teus et ’a chacun il. De la le sage reparte sa
pensée sur l’hemme qui lui fait recueillir l’usage et le fruit de
de ces biens, sur l’humme qui ne l’appelle ni aux armes, ni à
la garde des pestes, ni ’a la défense des remparts ni a mille
charges militaires, tentes de nécessité publique, et il rend grâce
au pilete qui veille peur lui. Ce qu’enseigne surteut la philu-
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sephie, c’est de bien sentir cemme de bien rendre les bienfaits
dc’nt l’aveu seul équivaut pertuis au payement. Il cenfessera
denc sa dette immense envers ce grand administrateur, cette
secends previdence qui le gratifie d’un bienheureux repus, du
libre emplei de ses j eurnées, de cette tranquillité que ne treuble,
peint l’embarras des deveirs publics.

Ü Mélibéel un dieu neus a fait ce leisir:
[lui , tcujcurs peur sen dieu men ccenr le veut cheisir.

Si l’un est si tert ebligé â l’auteur de ce leisir dent veici la
grâce la plus baute 1

il laisse errer en paix mes fidèles treupeaux,
Et permet qu’il men gré j’enile ici mes pipeaux (11j,

cembien n’estimerens-nens pas cet autre leisir qui est le par-
tage des dieux, qui neus fait dieux neus-mèmes ’1’”!

Oui, Lucilius; et je t’invite ameuter au ciel par un bien ceurt
chemin. e Jupiter, disait seuvent Sextius, n’est pas plus
puissant que l’hemme de bien. a Jupiter a plus â denner aux
mertels; mais de deux sages le meilleur n’est pas le plus riche,
cemme entre deux piletes également habiles tu ne denneras
peint la palme ’a celui du navire le plus grand et le plus magni-
fique. En quei l’emperte Jupiter sur l’hemme de bien? Il est
plus lengtemps vertueux. Le sage s’en estimerait-il meins parce
qu’un meindre espace eircenscrit ses vertns’lI Teut cemme de
deux sages celui qui meurt plus âgé n’est pas plus heureux
que celui dent la vertu fut, limitée à un meindre chiffre d’an-
nées; ainsi Dieu nc surpasse peint le sage en bunheur, quei-r
qu’il le surpasse en durée. La durée n’ajeute peint â. la’gran-

deur de la vertu. Jupiter pessède teut, mais peur faire part aux
bemmes de ce qu’il pessède. Le seul usage qui lui en revienne,
c’est que teus en usent grâce â lui. Le sage veit avec autant
d’indifférence et de dédain que le fait Jupiter les richesses cens
centrées dans les mains des autres 1 d’autant plus fier de lui-
mème que Jupiter ne peut, et que lui ne veut pas en user.
Greyens denc Sextius qui neus indique la plus neble. rente et
qui neus crie 1 a C’estpar ici qu’en mente dans les cieux; c’est
par la veie de la frugalité, de la tempérance, par la veie du
ceurage. a Les dieux ne sent ni dédaigneux, ni jaleux 1 ils eu-
vrent les bras, ils tendent la. main a qui veut s’élever jusqu”à
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eux. Tu t’étunnes que l’humain puisse meuler jusqu’à Dieu!
C’est Dieu qui descend jusqu’à l’hcmme ””, que disw’je’? la relatiun

est plus étreite, il entre dans l’bemme. Il n’est aucune âme
benne sans Dieu (a). Il est tembé dans chaque créature humaine
des germes célestes dent une heureuse culture ebtient une
meissen’ de même nature que la semence et digne en teut du
créateur; mais faute de sein, cemme en un sel stérile et maré-
cageux, ils meurent, et en veit naître de viles herbes au lieu
de ben grain.

LETTRE LXXIi’.

Qu’il n’y a de bien que ce qui est hennète.

Ta lettre m’a charmé et m’a réveillé de ma langueur; du mème

ceup mes seuvenirs , déjà. paresseux et lents, se sent ravivés.
flemment, cher Lucilius, n’admettrais-tu pas cemme le grand
meyen de vivre heureux cette persuasien qu’il n’y a de bien
que l’bennétei’ L’hemme en effet qui creit ’a d’autres biens

tembe au peuveir de la Fertune et â. la discrétien d’autrui;
celui qui pesé l’hennète peur limite deteut bien a sen bunheur
en lui-mème. D’autres serent affligés de la perte eu inquiets
de la maladie de leurs enfants, en décelés de leur incenduite
et de la flétrissure qu’ils ent enceurue; une passien adultéré
fera le supplice de l’un, et l’ameur ceujugal le malheur dg l’au-
tre. Il s’en treuve qu’un échec met i1 la terturc ; il en est que
les henneurs impertunent. Mais dans l’immense famille des
humainsla plus nembrense classe de malheureux est celle
qu’agite l’attente de la mert qui de teus côtés neus menace;
car d’un ne surgit-elle peint? Gemme étrangers sur une terre
hustile, il leur faut perter çà et la des regards inquiets et au
meindre bruit teurner la tâte. Qui n’a peint banni cette crainte
de sen creur vit dans les transes et les palpitatiens. lieus ne
rencentrea que bannis, que prepriétaires chassés de leursbiens;
qu’indigents au sein de l’epulence, genre de misère pire que
tente autre; ici des naufragés; plus lein, jeuets d’un sert pa-

(â) lt’eir la magnifique Lettre 111.1.
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reil, des victimes du ceurruux i" pepulaire en de l’envie, ce
fléau des supérierités. Ils furent i1. l’impreviste , en pleine sé-
cnrité, balayés cemme par ces beurraaquea qat, dans un jenr
serein auquel un a fei, neus surprennent il, en cemmefrappés
d’un fendre, andain; d’un de ces ceups dent les alentenrs mème
ent tremblé. [lar teut ce qm fut près de l’explesien reste
aussi élenrdi que ceux qui en furent atteints. Ainsi, dans les
catastrepbes vielentes, peur un seul écrasé teut le reste est
dans la terreur f”, et les revers pessibles centristent l’hemme,
autant que les revers essuyés. Que le malheur fende inattendu
sur un veisin, tees s’alarment. Pareils il. l’eisean qu’efl’aruuche
le sifflement d’une fraude â. vide, heu-seulement le ceup neus
fait tressaillir, mais le bruit seul du ceup 5’.

Dune peur perscnne le bunheur n’est pessible seus l’influence
d’un tel préjugé; car il n’y a de bunheur qu’en la crainte n’est

pas : eù teut est suspect la vie est mauvaise. Quicenque se livre
beauceup au hasard s’est envert une seurce fécende d’inextriu
cables sellicitudes; une seule veie mène à. l’abri du treuble, le
dédain de l’extérieur et une censcience a qui l’hunnète suffit.
Car l’hemme qui préfère quei que ce seit â la vertu en recen-
nait d’autre bien qu’elle, celui-la. cenrt tendre la main aux dens
que sème la Fertune et attend avec anxiété qu’il en tembe sur
lui quelque chese il. Figure-lei cette Fertune envrant une lute-
rie, et sur teut ce cenceurs de mertels, seccuant de sa rebe hen-
neurs, crédit, richesses 1 ici les lets sent mis en pièces par les
mains qui se les disputent; ailleurs la mauvaise fei fait les parts
entre asseciés ; certains dens centent cher è. saisir après qu’ils
vu us étaient échus, seit qu’ils tembent sur l’hemme qui n’y pen-

sait Pas, seit que, de veuleir trep étreindre, en les perde teus,
et que de l’avide envahisseur ils scient repenssés plus lein.
Mais, même parmi les pillards heureux, pasun ne garde jusqu’au
lendemain la. jcie de sa rapine. busai les mieux avisés, sitèt
qu’ils veient venir les distributiens, fuient l’amphithéâtre, sa-
chant bien quel haut prix se payent ces chétifs ebjets. Peint de
lutte â craindre quand en fait retraite; les ceups ne suivent pas
qui s’éleigne 1 auteur du butin est tente la mêlée. Il en est
ainsi des largesses que la Fertune jette du haut de sa reue. Un
se travaille misérablement, en se’multiplie, en vendrait aveir
plusieurs mains; en lève a chaque instant les yeux vers la dis-
tributrice 1, cemme elles semblent tarder ces faveurs qui irri-
tant nes désirs, que peu chtieudrent, que teus espèrent! Un
vendrait les saisir au vel ; en triemphe si l’en a pris et si l’es-
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pair de prendre est déçu cher. d’autres; et ce vil butin en
l’expie par quelque grande disgrâce en par les mécemptes de
la pessessicn. Eluignens-neus denc de. ces jeux funestes, cé-
dens la place aux hemmes de .pruie1 que l’attente des vains ap-
pâts qui pendent sur leurs tètes les tienne eux-mêmes plus

vainement suspendus. ’Quicenque a réselu d’être heureux ne deit recennaltre de bien
que l’bennête. En admettre quelque autre, c’est d’aberd mal
juger de la Previdence sur ce qu’elle enveie aux justes mille
fâcheux accidents et que ses dans sent peu durables, sent exi-
gus, cemparés à la durée de l’ensemble des cheses. Tentes ces
plaintes fent de neus d’ingrats appréciateurs des bienfaits cé-
lestes. Neus murmurens de’ce qu’ils neus arrivent trep minces,
trep précaires, de ce qu’ils neus quitterent. licita peurqnui neus
ne censentens ni à vivre ni a meurir 1 vivre neus est edieux ,
meurir neus épeuvante. Tentes nes réselutiens chancellent, au.r
cune félicité ne peut sembler le vide de nus âmes. C’est que
neus semmes encere lein de ce bien immensp et suprême eù il
serait besein que se fixât entre velenté, puisqu’au-dessus de la
perfectien .il n’y a rien. a Tu demandes peurqnui la vertu n’a
faute de quei que ce seit! a Parce que, heureuse de ce qu’elle
a, elle n’ambitienne pas ce qui est lein d’elle 1 teut lui est asses
grand, car lent lui suffit. Qu’en s’écarte de ce système, plus de
fei, nide déveuementrPeur dépleyer ces deux vertus il faut
supperter beauceup de ce qu’en appelle maux, saérifier beau-
ceup "de ce qu’en affectienne cemme biens. C’en est fait du ceu- ’
rage, qui deit payer de sa perscnne ; c’en est fait de la grandeur
d’âme; qui ne peut faire ses preuves qu’en méprisant cemme
mesquin teut ce que le vulgaire seuhaite cemme très-grand;
c’en est fait de la recennaissance, dent. les témeignages sent
antant de cervées peur l’hemme qui ceunaft quelque chese de
plus précieux que le deveir et un autre but que la vertu.

Mais, sans m’arrêter sur ce dernier peint, en ces biens ne
sent pas ce qu’en les appelle, en l’hemme ’est plus heureux que

Dieu 1 car les cheses qui sent sans netre main Dieu ne les a
peint à sen usage; la luxure, les banquets splendides, les ri --
chesses, et teut ce qui entraîne l’bemme par l’appât d’une ve-

lupté vile, de teut cela Dieu n’a que faire. Il faut denc ereire
que Dieu a faute de biens, en il est preuvé par le fait qu’elles ne
sent pas des biens ces cheses que’Dieu n’a pas. djeute’ que beaue-

cenp de ces biens prétendus sent plus amplement répartis aux
animaux qu’a l’bemme.’Leur appétit est plus verace; les plaisirs



                                                                     

rr-1eWIanxer1-r..a-î’ ’* - - -

. Il lar-È."- il.

:141...-

Je,"

- I . . . I -’.,.. -- 4’..’ -’ I ... - .- I- -I Il. l-Ill..r.IF H .I . Il I Ifiq-IL.*H-!-Wr [NE-Lrflnfnlq-I-I-hrd-IIJ --.H:h! L "...-1.....- Ir... ... *?-II,-. l îlt... ::I 1".

l

a LustLIus. I 193
de l’ameur les lassent meins; leurs ferces sent plus grandes,
plus également seutennes; les veilil-denc bien plus hem-Eux
que l’hemme. Ils vivent en effet sans 1n1quités et sans fraudes ;
ils jeuissent de veluptés et plus pleines et plus faciles, sans
craindre aucunement la benté eu le repentir. ll’ais maintenant
s’il faut qualifier bien ce en quei l’humme l’emperte sur Dieu.
C’est dans l’âme qu’il faut Üll’üüflSEI’li’E 1E: SÜlliifli’dlil bien : il

dégénère, si de la plus neble partie de neus-mèmes il passe a
la plus vile, si neus le transpertcns aux sens, plus actifs cher.
la brute. bien 1 netre félicité suprême ne deit peint se placer

dans la chair. ’Les vrais biens sent ceux que duune la raisen 1 substantiels
et permanents, ils ne peuvent ni périr, ni même déereitre en
’s’ameindrir. I-lers de là sent des biens de eenventien, ayant
mème nem que les véritables, sans aveir mème vertu. liem-
mens-les denc des enculages, et, peur parler philusephique-
ment, des emprunts 1 sachens du reste qu’ils sent esclaves de
l’hemme et nen peint parties de lui-mème; qu’ils scient ches
neus, mais â cenditien, rappelenseneus-le, qu’ils scient bers de
neus. Mémé demeurant ches neus, cemptenseles peur des pes-
sessiens peu dignes et abjectes, dent nul n’a dreit de se men-
trer vain. Car quei de plus absurde que de s’applaudir de ce qui
n’est peint netre cuvrage? Que teut cela s’appreche de neus,
mais n’y adhère pas, afin que si en neus l’enlève, la séparatien
s’epère sans déchirement 5’. Il faut en user, nun en faire gleire,-
et en user medérément, cemme de dépéris prêts â fuir de nes
mains. Quicunque ne fut peint sabre dans la pessessicn ne les
garda jamais lengtemps 1 car la félicité qui ne se tempère pas
creule sur elle-mème. Gempte-t-elle sur ses fugitifs avantages,
elle s’en vcit délaissée bien vite 1 les censerve-t-elle, ils l’écra-
sent. Peu d’hemmes ent pu sans risque dépeser deucement leur
prespérité 1 la. plupart trébuchent en même temps que leur
grandeur, accablés seus l’échafaudage qui les tenait exhaussés.

Receurens denc i1 la prudence peur impeser a ces cheses la
mesure et l’écenemie 1 l’esprit de déserdre gaspille et préci-
pite les jeuissances, et rien d’immedéré ne dure, si la raisen,
cette grande medératrice, n’en centient les écarts. C’est ce que
te mentrera la destinée d’une feule d’Etats qui virent tember
dans sa fleur mème leur puissance déréglée : teut ce qu’avait
élevé le vertu s’écruula par l’intempérance. Prémunissens-

neus centre de tels malheurs. Or, centre la Fertune, peint
d’enceinte inexpugnable : c’est le dedans qu’il faut armer. Si

nénènes. - 11 a 13
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19a LETTRES en. sensass
le dedans est en sûreté, en peurra battre la place, mais nen
l’emperter. a Qui peut ainsi fertifier l’hemme’? a Tu es curieux
de l’apprendre ’i’

C’est, quei qu’il arrive, de ne s’indigner de rien, de saveir -
que ce qui paraît neus blesser rentre dans le pian de censerva-
tien universelle et dans l’erdre des phenemànes qui assurent la
marche et le rôle de la ere’atien. Que l’hemme veuille teut ce
qu’a veulu Dieu "H qu’il ne s’admire, lui et ce qui est en lui,
que s’il est invincible, s’il tient le malheur seus ses pieds, si,
tert de la raisen, la plus puissante de tentes les armes, il
triemphe du sert, de la deuleur et de l’injustice. Aime la rai-
sen : est ameur sera peur tei un beuclier centre les pins rudes
atteintes. L’ameur de ses petits précipite la bête sauvage sur
les épieur. des chasseurs : sen instinct fareuche, sen aveugle
élan la rendent indcmptable; seuvent la passien de la gleire

. enveie de jeunes ceurages braver et le fer et les feus; il est
des humines qu’un fantôme d’henneur, une embre de vertu jet-
tent dans 1e suicide. nutant la raisen est plus ceurageuse et-
plus censtante que teut cela, autant elle se fera jeur avec plus
d’e’nergie a travers les épeuvantails et les periis.

a irens ne gagnes rien, neus dit-en, anier qu’il existe aucun
autre bien que l’hennete. Ce rempart-là ne vens mettra peint a
l’abri de la Fertune et de ses ceups. Yens cemptes en effet au
nembre des biens des enfants qui veus aiment, une patrie jeuis-
sant de bennes institutiens, des parents vertueuse Or veue ne
sauries être impassibles temeins de leurs dangers: vetre pas
trie assiégée, la merl; de vas enfants, la servitude de vas pre-
ches vens beuleversercnt. a Eceute centre ces ebjectiens ce
qu’erdinairement en repend peur neus : puis j’eapcserai ce
qu’à men sens en peurrait dire de plus. 11 n’en est pas ici
cemme de ces avantages dent la disparitien fait place à quel-
que incemmedité : la santé qui s’altère, par exemple ,. de benne
devient mauvaise; que netre vue s’éteigne, neus veilla frappés
de cécité; les jarrets saupes ôtent à l’hemme nan-seulement sen

. agilité, mais l’usage de ses jambes. De tels risques n’existent
peint peur les biens dent j’ai parle ci-dessus. Cemment? si je
perds un fidèle ami, serai-je peur cela victime de la perfidie
d’un autre? si je veis meurir des enfants qui m’aiment, s’en-
suit-il que des useurs dénatures prennent leur place? D’ailleurs
ce ne sent pas mes amis, mes enfants qui sent mei-ta, ce sent
leurs persennes. Et le bien ne saurait périr que d’une manière;
en devenant mal, ce que la nature ne perrret pas, parce que
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tente vertu et tent preduit de la vertu demeure incerruptible.
Puis, quand j’aurais perdu des amis, des enfants irréprecha-
bles et qui répandaient aux veaux de leur père, il me reste de
quei m’en tenir lien. Qui m’en tiendra lien? Tu le demandes?
(le qui les avait faits bens: la vertu. Elle ne laisse peint de vide
dans l’âme, elle l’eccnpe teut entière, elle en bannit teus les

’ regrets : seule elle neus suffit, car tsus les biens tirent d’elle
leur valeur et leur erigine. Qu’impcrte qu’une eau ceurants
seit déteurnée et se perde, si la seurce d’un elle ceulait est res-
pecte’e’iI Tu ne prétends pas qu’un hummu seit plus juste, plus
réglé, plus prudent, plus heuerable quand ses enfants survivent
que quand ils périssent : denc il n’en sera pas plus vertueux :
denc il n’en sera pas meilleur. Un n’en est ni plus sage parce , I
qu’en a quelques amis de plus, ni plus insensé peur quelques
amis de meins : en n’en est denc ni plus heureux ni plus misé- g,-
rable. Tant que la vertu reste sauve, en ne s’aperçcit pas qu’en i ..

ait rien perdu. i ”
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a Qu’est-ce a dire? N’est-en pas plus heureux enteuré d’un .
cercle d’amis et d’enfants? s Peurquei le serait-en? Le sauves -. ,
rain bien ne s’entame ni ne s’angmente : il est tcujcurs en .; l

même état, quei que la Fertune fasse, qu’une lengue vieillesse
neus seit ectrcyée, en que neus finissiens en deçà de la vieil- z:
lesse : la mesure du seuverain bien est égale, malgré l’inéga- pl,
lité d’âge. Peur décrire un cercle eu plus grand en meindre en ’ Ï
ne medifie que l’espace, ncn- la ferme; que l’un subsiste plus I
lengtemps, et qu’en efface l’autre aussitôt et qu’il se perde seus . a -
la peussiére 5’ cù il fut tracé, la ferme de teus- deux a été la 1.,
même. La rectitude des lignes ne se juge ni par leur grandeur, ,î
ni par leur nembre, ni par le temps misa les faire : qu’en
les prelenge en les racceurcisse, il n’impcrte. Peur une vie

w vertueuse prends l’espace d’un siècle et retranches-en tant qu’il
te plaira; ne lui denne qu’un jeur, ce n’en sera pas meins une
vertueuse vie. Tantet la vertu agit dans une large Sphère; gain.
verne des reyaumes, des villes, des previnces, fait les leis, eul-

., tive ses amis, remplit librement ses deveirs envers ses enfants
et ses pruches; tantet elle se veit restreinte et cemme GlTCÜH-r
scrite par l’indigence , l’exil, la perte d’héritiers. ’l’cutefeis elle

” - n’est pas meindre, encere qu’elle seit tcmbée du faite des ben-
i ’neurs en. vie privée, du trône au rang le plus ebscnr, du vaste

I exercice de la tente-puissance a l’étreit asile d’une cabane en
I a d’un cein de terre. Elle n’en est pas meins grande, fût-elle re-

’ feulée en elle-même et chassée de partent 1 car elle n’a rien -,
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196 LETTRES ne séances
perdu de la hauteur, de la neblesse de ses sentiments i sa pru-
dence n’en est pas meins éclairée, ni sa justice meins inflexi-
ble (a). Dune aussi elle n’en est pas meins heureuse; le bunheur
n’ayant qu’un seul demicile qui est l’âme, en il apperte sa
fixité, sa grandeur, sen calme, ce qui sans la sennaissance des
cheses divines et humaines serait impassible.

Veici maintenant ma prepre repense, cemme je l’ai premise.
Le sage n’est peint abattu par la perte de ses enfants ni par
celle de ses amis; il supperte leur mert avec le même calme
qu’il attend la sienne; il ne craint pas plus celle-la qu’il ne
s’afflige de celle-ci. Car la vertu est tent barmenie: tans ses
actes sent a l’unissen et en cencerdance parfaite avec elle, ccn-
ccrdanee qui sera détruite si l’aime, de la hauteur eù elle devait
être , se laisse plenger dans le deuil et le désespeir. Tente agi-
taticn de 1a peur, tente anxiété, tente paresse d’agir est cen-
traire à l’hennéte. L’hcnnéte est chese pleine de sécurité, libre

d’embarras, de frayeur, tcujcurs alerte peur le cembat. v Mais
quei? le sage ne ressentira-t-il pas alers quelque esp’ece de
treuble ’2’ N’anra-t-il pas le teint altéré, le visage ému, les mem-

bres saisis d’un freid’sendain? n’épreuvera-t-il rien de ces im-
pressiens qui agissent sans que la velenté y préside, par un
meuvement indélibéré de la nature? a Je l’aveue, mais il n’en
demeurera pas meins cenvaincu qu’aucune de ces pertes n’est
un mal et ne mérite qu’une ame saine y succembe. Teut ce que
sen deveir lui dit de faire, il le fait hardiment, avec prempti-
tude. Il n’appartient qu’à la felie, nul ne le niera, de faire lé-
chement et a centre-cœur ce qu’elle deit faire, de peusser sen
cerps d’un côté, sen âme de l’autre, et d’étre tiraillée par les

menvements les plus centraires. Ces désespeirs même, cù elle
tricmphe et s’admire, ne lui valent que le mépris; et jusqu’aux
cheses dent elle se glerifie, elle ne les fait pas de plein gré.
S’agit-il d’un mal.qu’elle redeute,1’attente est peur elle aussi
accablante que l’événement, et tant ce qu’elle craint de sauf-
frir elle le sentira par la crainte seule. Dans une censtitutien
débile la maladie s’annence par des signes précurseurs : c’est
une serte d’engeurdissement qui pèse sur les nerfs, une las-
situde sans aveir rien fait, des bâillements, un frissen qui
parceurt les membres; ainsi une âme maladive, bien avant que
les maux ne la terrassent; se sent ébranlée; elle les anticipe,

(a) Vair Lettre 1.115. Da En en lirai-laura; xxv, Tmnçrrffffré de Prime,
m.
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elle tembe avant l’heure. Or quelle plus grande extravagance
que d’étre en anxiété de l’avenir, et, au lieu de se réserver

seur les denleurs futures, d’aller autdevant de ses miseras et
de rapprecher des crises que peur bien faire en deit reculer,
si les dissiper est impessible. Veux-tu la preuve qu’en ne deit
jamais se teurmenter de l’avenir? Qu’un hemme apprenne que
dans cinquante ans d’ici il subira quelque supplice, en sera-
t-il treublé, si sa pensée ne franchit l’intervalle peur se plen-
ger dans ces augeisses qui ne l’attendaient qu’enbeut dîun
demi-siècle? C’est par un même travers que certains esprits,
ameureux du chagrin et en quéte de sujets d’afilictien, s’at-
tristent de vieux seuvenirs déjà. mincés par le temps. Les peines
passées, teut cemme celles avenir, sent lein de neus : neus
ne sentens ni les unes ni les antres. Or il faut que l’en sente
peur qu’il y ait deuleur.

LETTRE LX XV.

Écrire simplement et cemme en pense. nil’ectiens et maladies
de l’âme. Treis classes d’aspirants a la sagesse.

Tu te plains- du style trep peu apprêté de mes lettres. Mais
qui denc parle avec apprét, s’il ne veut étre un insipide par-
leur? Gemme dans ma cenversatien avec tel, seit assis, seit en
premenadu, il n’y aurait ni travail ni gêne, ainsi je veux que
scient mes lettres l’a :Iqu’elles n’aient rien de recherché, de
factice. S’il était pessible, je vendrais te mentrer il nu ce que
j’ai dans l’âme plutôt que te le dire. La discussien la plus vive
ne me ferait ni frapper du pied, ni agiter les bras, ni renfercer
ma veix; je laisserais cela aux cratenrs et me cententerais de
te transmettre mes pensées sans vain ernement cemme sans
platitude. Il n’est qu’un peint dent je seis jaleux de te ecnvain-
cre, c’est que je pense tentes les cheses que je dis, et que nen-
5E1lelÏlÜÏlll je les pense, mais que je suis passienné peur elles.
Autre est le baiser qu’en dence a une maîtresse, antre celui,
qu’en tienne a un fils; et teutefeis ce baiser si chaste et si pur
manifeste asses la tendresse d’un père. Aux dieux ne plaise que
je cendamne à la sécheresse et à la maigreur nes entretiens
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les LETTRES DE séances
sur ces grands sujets; la philusephie ne diverse peint avec l’i-
maginaticn; mais il ne faut pas dépenser trep de travail en
parules. il faut aveir peur but essentiel de parler semme en.
sent, de sentir semme en parle, de faire sencerder sen langage
avec sa cenduite. Il a rempli ses engagements celui qui, à le
veir et à l’entendre, est tcujcurs le méme. Avant de juger quel
il est, se qu’il vaut, ïÜjj’ÜllE-i s’il est un.

Nus discuurs duivent tendre nan à plaire, mais à étre utiles.
Si peurtant l’éleqnenca neus vient sans qu’en la cherche trep,
si elle s’ell’re d’elle-même; en sente peu, qu’en l’admelte ,

et qu’elle serve d’asscmpagnement à nes belles dectrines, de
telle serte qu’elle fasse ressertir les cheses plutôt qu’elle-mente.
Il est des arts qui parlent exclusivement à l’esprit : selui-vsi est
l’affaire de l’âme. Le malade ne cherche pas un médecin qui
parle bien, mais qui guérisse i si le hasard veut néanmeins
que ce même hemlme qui sait guérir, discuure avec grâce sur
le traitement à suivre, le malade en sera bien aise, mais ne
s’estimera pas plus heureux peur lui aveir treuvé ce secend
talent, aussi peu nécessaire à un médecin qu’une belle figure à
un pilets. Peurquei me veuleir chatsniller et charmer l’ereillei’
il s’agit d’autre chese. C’est le fer, c’est le ten, c’est la diète

qu’il me faut. Veilà peurqnui tu es mandé : tu as à saigner un -
mal invétéré, grave, épidémique. Tu n’as pas meins à faire
qu’un Hippecrate en temps de peste. Et c’est à peser des mets
que tu t’amusesl Trep heureux si tu peuvais suffire aux che-
ses ”” l Quand amasseras-tu les trésers de la science? Quand te

’l’appliqueras-tu asses intimement peur qu’elle ne puisse t’é-
cbapper? Quand la mettras-tu àl’épreuve? Il n’en est pas de
selle-si cemme des autres qu’il suffit de sculler à sa mémeire 1
c’est à l’œuvre qu’il faut l’essayer. ici l’hsmme heureux n’est

pas l’hemme qui sait, mais qui pratique.
a Mais quei? N’y a-t-il pas des degrés intermédiaires? Hers

de la sagesse, n’y a-t-il plus que précipices? a lien pas, à men
avis : les hummes qui sent en prugrès sent encere au nembre
des insensés, mais séparés d’eux par un vaste intervalle; et
parmi ses premiers même en treuve de grandes différences;
Ils se divisent, selen quelques-uns, en treis classes. La pre-r
miére cemprend ceux qui n’eut pas encere la sagesse, mais qui

déjà ent pris pied dans sen veisinage. Teutefeis, si prés, qu’en
seit du but, en est en deçà. a Quels sent ces hemmes, deman-
des-tu’? a [Jeux qui entidéjà dépeuillé et passieus et vices, qui
ont. appris à quei ils duivents’attasher, mais dent’la scnfiance
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n’est pas allée jusqu’à l’épreuve et qui n’eut peint usé de leur

gréser. Néaumcius la situatien qu’ils ent fui, ils n’y peuvent plus

retember; ils en sent à se peint en l’en ne glisse plus en ar-
riéra; mais ce n’est pas encere à leurs yeux chese bien claire,
et, cemme je me rappelle 1lavsir écrit dans une de mes lettres (et,
vifs ne assent pas qu’ils assaut. Ils jeuissent déjà d’un état mei1-

leur, ils n’y eut pas fei encere. Ces humines en prugrès peut
désignés par quelques-uns cemme ayant échappé aux maladies
de l’âme, mais nen teut à fait à ses afi’ectieus, et cemme feu-
lant encere une pente glissante, vu que perscnne n’est eu de-
hsrs des teutatisns de la méchanceté, s’il ne s’est entièrement
débarrassé d’elle, et que nul ne s’en est débarrassé s’il ne s’est;

au lieu d’elle, revétn de la sagesse.
Quelle différence y a-t-il entre les maladies de l’âme et ses

a. actiens? Je l’ai seuvent énencé : je veux te le rappeler eue
cere. I(les maladies sent les vices invétérés, endurcis. cemme
la. cupidité, l’ambitisn excessive : une fuis maîtres de l’âme, Ils

la tiennent enserrée et deviennent ses éternels vantenrs. Peur
les définir brièvement, ces maladies sent les faux préjugés en
l’en s’ehstiue, cemme de ereire vivement désirable ce qui. ne
l’est que faiblement; en, si tu l’aimes mieux; c’est cenveiter
trep tert des cheses faiblement désirables eu qui ne le sent pas
du tant; en c’est priser trep haut ce qui a peu en peint de
prix. Les riflant-feus sent des meuvemeuts de l’amerépreheusf-
bles, scud-lins et impétueux, qui, répétés et négligés; l’eut les
maladies; de méme qu’un catarrhe simple , qui n’apemt passé
à l’état chrenique, prednit la taux; et la taux centinua et inve-

- térée, la phtbisie. Ainsi les amas qui ent fait le plus de prugrès
sent bers des vnslsdfas, mais ressentent encere des üflliGI’lÏÜflS;
si prés qu’elles scient d’être parfaites.

a la deuxième classe appartiennent ceux qui se sent délivrés
et des plus dangereuses maladies et même des aflîrstfens, mais
qui à set égard ne pcssédent peint la pleine sépnrité i ils pen-

veut épreuver des rechutes. .La treisième classe a laissé derrière elle des vices graves
et nembreux, mais nen pas tsus les vises; libre de l’avarice,
elle reste sujette à la. celère; l’aiguillcn de la chair ne la
tcurmeute plus, mais l’ambiticu ne l’a pas quittée ; elle ne
günqüi’jjg plus, mais elle craint encere; ces craintes mèmes lui
laissent asses de fermeté peur certaines cheses, bien qu’elle

(a) Dans la Lettre aux.
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200- LETTRES un survécus
faiblisse peur d’autres; elle méprise la mert, et la dculeur
l’épeuvante. I

Une réflexien sur cette derniers classe : estimens-neus bien
partagés, si neus p semmes admis. Il faut une riche et heu-
reuse nature, un grand et assidu déveuemeut àl’étude peur
escuper le secend rang : mais la treisiéme nuance n’est pas nen
plus à dédaigner. Seugc et regarde cembien d’iniquités t’euvih
renneut; veis s’il est un seul attentat sans exemple; quels pre-
grés fait chaque jeur le génie du mal; que de méfaits peliti-
ques et privés; tu sentiras que peur neus c’est asses faire que
de ne pas être parmi les plus serrempns. a Mais j’espére, mei,
peuveir aussi m’élever plus haut. a le le seuhaiterais peur
neus plntét que je ne le premettrais. Le mal en neus a pris
l’avance; neus marchcns à la vertu, empétrés de mille vises;
j’ai lieute de le dire : neus sultivsus l’hennéte à nes mements
perdus. Mais quel magnifique salaire neus est réservé, si neus
rempsns ces empéchements, nes mauvaises tendances si te-
naces! Ni cupidité, ni crainte ne neus fereut plus reculer; iné-
branlables à tentes les alarmes, incerruptibles aux veluptés,
neus n’anreus peint barreur de la. mert, nen plus que des dieux ;
neus sanrsus que ni la mert n’est un mal; ni les dieux ne sent
méchants. Il j: a autant de faiblesse dans l’étre qui fait sentine
que dans selui qui 7’ sentira : aux êtres beus par excellence le
peuveir de nuire manque. Quel tréser neus attend si, quelque
jenr, de cette fange neus neus élevens à la hauteur sublime du
sage, à cette tranquillité d’àme et, tente erreur bannis, à l’ab-
sslue indépendance! a: Cette indépendance, quelle est-elle? n
Ne craindre ni les hemmes ni les dieux, ne veuleir rien de
henteux, rien d’immedéré, exercer sans limites la reyauté de
sci-même. Inestimable bien que selui de s’appartenirl
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LETTRE LXXl’l.

Sénèque , queique vieux, prend encere des lapsus. Il preuve de usn-
veeu que l’heuuéte est le seul bien. N’estimer dans l’hsmme que
sen âme.

’l’u me menaces d’une breuille sérieuse, si je te laisse rien
ignerer de ce que je fais jenrnellement. ltels cemme j’en use
franchement avec tsi : quelle ceulidence je vais le faire! J’as-
siste aux lepens d’un pliilesephe (a), et veilà cinq jeurs que je
vais à sen écule en dés la huitième heure (la) je l’entends discu-

ter. v Bel tige peur s’instruirel diras-tu. Peurqueij une?
N’est-ce pas le semble de la settise que de s’auteriser d’avsir
été lengtemps sans apprendre, peur n’apprendre plus il Qu’est-
se à-dire’? ne faut-il vivre en petit-maître, en jeune hemmel
au! je bénis ma vieillesse, si telle est la seule inssuveucnse
qu’en lui represhe. Cette écule est faite peur les humines de
teut age : aliens-y, neus autres vieillards, et les jeunes gens
cuivrent. Quei l j’irai au théàtre en cheveux’blancs; je me ferai

perter au cirque; pas un cembat de gladiateurs ne se dennera
sans mei, et je reugirais d’aller entendre un pliilesephe! Il faut
apprendre tant que l’en igusre; et, si j’en creis le preverbe,
tant qu’en est en se meude : preverbe qui ne s’applique à.
nulle autre chese mieux qu’à la philusephie; il faut apprendre
l’art de vivre aussi lengtemps que dure la vie. D’ailleurs, mei

’aussi j’enseigne quelque chese en cette éculent Qusi ’t a diras-tu.
Que le vieillard même deit apprendre il”. Je reugis peur l’espése
humaine chaque fuis que j’entre dans l’écele de Métrenaste. Il
faut, peur y arriver, passer, cemme tu sais, devant le théâtre
napelitain , tcujcurs encembré’. Là en discute, avec une extrême
chaleur, la supérierité d’un jeneur de flûte : en fait feule au-
teur d’un trempette grec en d’un héraut qui preclame le vain-
queur. Et ses bancs devant lesquels en recherche quel est

(a) Métrnuactc, qui ne liens est surimi que par Sénèque. Vuir Lettre
xsiff.

(a) [153111 heures après midi. Les Humains sculptaient semme neus dime,
beures de jeur et dense lit-ures de nuit: la premiers du jenr cemmençail à
nes six heures du mutin.
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202 LETTRES en survécus
l’hemme vertueux, en l’en apprend à l’être; sent presque dé-
serts. Ceux qu’en je veit passent dans le meude peur n’aveir
rien de beu à faire : en les traite d’imbéciles et de fainéants.
l’envie ces titres de dérisien : écentens sans neus émenveir
les sarcasmes de l’ignerance; qui marche vers l’hcnuéte deit
mépriser tsus ces mépris-là i”.

Peursuis, Lucilius, et hàte-tei : qu’il ne t’arrive pas, semme
à mei, d’attendre si tard peur t’instrnire; liàte-tei même d’au-
tant plus que l’étude entreprise par tci ne s’achèvera qu’à peine

sur tes vieux jeurs. a Cembien p ferai«je de prugrès? a dis-tu.
nutant que tu feras d’efferts. Qu’attends-tui’ La sagesse n’est
peur perscnne un den du hasard. L’argent peut venir de lui-
méme, les henneurs t’être déférés, la faveur et les dignités se
jeter à ta téte; la vertu ne tembera pas sur tel à 1’impreviste :
se n’est pas au prix d’une légère peine, d’un mince travail qu’en

la cennaïtra; mais est-ce trep qu’un labeur sérieux peur entrer
en pessessicn de tsus les biens à la. feis?*Car le bien dans sen
unité c’est l’henuëte; tu ne peux treuver rien de vrai, rien de
sur dans teut ce qui séduit l’epinieu.

Établisscns peurqnui l’unique bien est l’hsunéte, puisque tu
juges que ma précédente lettre ne l’a peint asses expliqué, et
que je te semble aveir fait plutôt un élege qu’une démenstraa
tien : puis je résumerai en peu de mets se que j’aurai dit.
Tente chese a sen mérite prepre et censtitutif ’. la vigne se re-
cemmande par sa fertilité et par la saveur de sen vin, le cerf
par. sa vitesse. Veux-tu saveir peurqnui la terce des bêtes de
semme est dans les reins? Parce qu’elles ne sent bennes qu’à
perter des fardeaux. La première qualité dans un chien est la

- fluasse de l’ederat, s’il deit aller en quête du gibier; l’agilité;
s’il deit le peursuivre; la hardiesse, s’il est fait peur merdre et,
attaquer. Ce que chaque être deit aveir de meilleur en sei, c’est
l’aptitude peur laquelle il est né, qui lui dcuue sen rang. Quelle
est dans l’hemme la meilleure chese? La raisen: par elle il
marche rei des animaux, il vient après les dieux. Cette raisen
perfectiennée est denc le bien prepre de l’hemme : teut le reste
lui est cemmun avec les brutes et, les plantes. Il est tert? le
lien ne l’est-il pas? il a la beauté? le paen a la sienne. Il est
prempt à la ceurse, le cheval aussi. J ’emets de dire : seus ees
treis rapperte il est inférieur. Je ne cherche peint en quei il
excelle, mais ce qu’il pessède seul. Il a un cerps : les arbres
en ent un. Il a des élans, des meuvemeuts velentaires: de même
la béte, et le vermisseau. Il a une veix : mais cembien le chien

à Lw-hh-«I
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1 a plus éclatante, l’aigle plus perçante, le taureau plus grave,
le ressiguel plus dence et plus flexible! Quel est le privilége

r” de l’hemme’t La raisen. Quand cette raisen a tente sa rectitude,
quand elle est ceusemmés, la félicité humaine est eempléte. Si
denc tcut bien, perfectisuné dans sen essence, est digue d’elcge,
est parvenu aux fins de sa nature, etIsi la l’illSÜI’llÜSi’. le bien de
l’hemme, l’hcmme est lcuable quand il l’a perfectisnneeqquaud

il a satisfait à sa vccaticn ici-bas. Cette raisen parfaite, en
l’appelle vertu, en, ce qui est même chese, l’hennéte. Le seul t
mérite qui seit en l’hemme est denc celui qui seul vient de

. l’hemme : car neus ne cherchens pas maintenant se que c’est
l” que le bien, mais ce que c’est que le bien de l’lieinme. Si ce

n’est pas antre chese que la raisen, elle sera peur lui l’unique
bien, maid qui sempensera tsus les biens du mendé. L’hsmme
méchant sans dents sera désappreuvé; ben, en l’appreuvera; I
denc le premier, le seul bien de l’hsmme est ce par quei en I;
l’apprsuve en le désapprcuve.Tu ne dentés pas que es ne, seit un bien, tu deutes que ce j
seit le seul. Qu’un hemme pesséde tsus les autres avantages,

fait. l
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j santé, richesse, nembreuses images d’ancêtres, vestibule en- ’
r ” sembre de clients, mais qu’en le recennaisse peur malhcnnète
"v hemme, il sera cendamué par tci. Qu’un autre, n’ayant rien de

se que je viens d’énumérer, se treuve dénué de fertune, de
. clients, de neblesse, d’une lengue série d’a’i’eux et de bisa’i’enx,

’I mais que la veix publique le preclame vertueux, tu l’estimeras.
’ ” i Partant le seul vrai bien est celui qui rend lcuable sen pesses-

senr, abandsuné méme de tent le reste, et qui appelle sur ceux
qui ne l’eut pas, fussent-ils cemblés de tous les autres biens, la
réprebatieu et le mépris.

Il en est des humines cemme des cheses. Un entend par un
ben navire sen celui qui est peint de riches ceuleurs, en dent
la preue est d’cr en d’argent, et la divinité tutélaire sculptée -
en iveire, en qui perte l’argent du fisc et les trésers des reis,
mais relui qui, ferme et selide , bien calfeutré centre les infil- I
tratiens de l’ende, asses tert peur rempre le ches des vagues, « . i
est duelle au gcuvernail, beu veiller,.et garde au valat ”’ 501,1 r
équilibre. L’épée que tu juges benne n’est pas celle qui pend a .
un baudrier deré, ni dent le feurrean est senstellé de pierres pré- . j
clauses ; c’est selle qui peur frapper a le tranchant bien affilé et .
dent la peinte percerait les plus dures cuirassesqûulne s’en- I
quiert pas si une règle est plus en meins belle, mais si elle est
bien dreite. Tente chese se prise en raisen de sa destinatien, - t

J
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ses LETTRES un SËNÈQU’E
de la prepriété qu’elle a. Ainsi, dans l’hsmme, il n’imperte se
qu’il expleite d’arpeuts et de capitaux, cembien de saluts il re--
cueille, quel est le haut prix de sen lit de table, le transparent
de sen vase à buire i cembien est-il beu, veilà ce qui imperte;
cr il est beu, si sa raisen est déveleppée dans tente sa recti-
tnde et selen ce que veut de lui sa nature; vena ce qu’en
nemme irai-tu, veilà i’ftüt’ti’lëftl, et l’unique bien de l’haleine. Car

la raisen seule neus rendant parfaits, la raisen parfaite neus
rend seule heureux ; par censéquent l’unique bien de l’hemme

est ce qui seul fait sen bunheur. .
bleus deuneus aussi le nem de biens à tant se qui émane de

la vertu et en perte le cachet, en un met à tentes ses eenvres.
Mais elle est elle-même l’unique bien à se titre qu’il n’en existe
aucun sans elle. Si teut bien réside dans l’âme, tant ce qui la
fertifie, l’élève, l’agrandit est bien; sr qui rend l’âme ferte,

élevée, grande, sincn la vertu? Teut antre mebile, en excitant
nes passieus, abaisse en revanche et énerve l’âme, et, lersqu’il
semble la rehausser, la genfle de mille shiméres qui l’abusent.
Il n’est denc qu’un vrai bien, selui qui améliere l’àme. Tentes
les actiens de la vie se régleut sur la censidératieu de l’heu-
neur en de la lieute qui en résulte; c’est par la qu’en se déter-
mine à faire en à ne pas faire. Déveleppsns cette pensée. Cd
que l’bemme de bien ereire qu’il est hennéte de faire, il le fera,
si pénible que se seit; il le fera, mémé à sen détriment; il le
fera, quand il pleurait danger peur lui. Mais une clisse hen-
teuse, il ne la fera jamais, dût-elle lui valsir richesses, plaisir,
peuveir. Nulle crainte ne le déteuruera de l’hcuuéte, nul es-t
psir ne l’engagera dans la hante. Si denc en le veit suivre à
tsnt prix l’hennéte, fuir à teut prix ce qui ne l’est pas, et dans
tsus les actes de sa vie n’envisager que deux seuls peints, à
saveir qu’il n’est d’autre bien que l’bennéte et d’autre mal que

sen centraire; si la vertu est la seule clisse qui ne se fausse
peint, qui garde tcujcurs sa même rectitude, il n’est dés lurs
de bien que la vertu : il ne peut arriver qu’elle cesse de l’être;
elle ne ceurt plus risque de changer. L’erreur gravit vers la
sagesse; la sagesse ne retembe peint dans l’erreur.

J’ai dit, tu te le rappelles peut-être, que dans un élan indé-
libéré grand nembre d’liemmes ent feulé aux pieds ce qu’ambi-

tienne et ce que redents le vulgaire. Il s’en est treuvé qui
plengèrent leur main dans les flammes, en dent le benrreau
ne put interrempre lesrires; d’autres, aux funérailles de leurs
fils, n’eut pas versé une larme; d’autres ent seuru d’un pas in- ,
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x LUCILIUS. 205
trépide au-devant de la mert. L’aiueur, la. célère, la cupidité
eut appelé de tsus leurs vmux le péril. Ce que peut’uu entéte-

3’ meut passager, peussé par un mebile quelcenque, cembien la.
, vertu ne le peut-elle pas davcfitfié’Üi 911E [l’ai ne l’il- Pûlfii PEP i
-. élan, par saillie, mais qui est sentenne dans sen astien, par-

manante dans sen énergie! Il s’ensuit que des clisses mépri-
sées seuvent par des gens-sans lumières, tcujcurs par le sage, .,
ne sent ni des biens ni des maux; et que l’unique bien, c’est ’
cette même vertu qui marche tète haute entre l’une et l’antre s -.
fertune avec grand mépris peur tentes deux.

Si tu admets l’epinisn qu’il est encere d’autre bien que l’licu- ,
-” pète, plus de vertu qui n’en seit ébranlée ; pas une en effet qui l
” se puisse maintenir, si elle aspire, en déliera d’elle-mème, à

quei que ce seit. Cet état de cheses répugne à la raisen, de
laquelle les vertus précédent, à la vérité, qui n’existe peint ,
sans la raisen; et tente cpinien qui répugne à la vérité est -,-
fausse. Tu m’accerderas nécessairement que le déveuemeut de i-
l’lismme de bien envers les dieux est abselu : ainsi, qiisiqu’il u
lui arrive, il le suppurtera sans murmure, sachant bien qu’ainsi j

’ - l’a veulu la lei divine d’après laquelle marche l’univers. Cela i ï
’ étant, il n’y aura peur lui d’autre bien que l’hennéte; sar

J " l’hcuuéte a peur lei d’ebéir aux dieux, de ne pas s’indi-
guar des ceups imprévus, de ne pas déplurer sen sert, mais ,
d’en subir patiemment la nécessité et de satisfaire aux crdres , ,
d’en haut. Si en effet il était d’autre .bieu que l’heuuéte, il ’
s’ensuivrait peur neus un ameur effréné de la vie et de lent ce
qui fait le matériel de la vie, passien intelérable, illimitée,
jamais stable. Le seul bien est dans l’lieunéte, dent la limite
est fixe. Neusiavens dit que les hemmes vivraient plus heureux
que les dieux, si les cheses dent l’usage est étranger aux dieux
étaient des biens, par exemple l’argent, les henneurs. ajeute v
que, si teutefeis l’âme dégagée du cerps lei survit, sen neutre]
état est plus heureux que le premier qui la tenait plengée dans
1e matière. Or, dans le système en les clisses dent-le cerps fait
usage seraient des biens, l’âme séparée du cerps y perdrait; et
il est centre la vraisemblance qu’une âme libre, en pessessicn
de l’immensité, perde à ne plus être cluse et investie dans sa
prisen, Si ce sent des biens, avais-je dit en entre, que eee I
avantages dent la brute jeuit ainsi. que l’heuqme, la brute j
aussi pessède la vie heureuse, ce qui de tant peint est llÏlpÜS- - ,-
gihje, 11 111331; rien que peur l’heunète en ne deive scull’rir i le

devrait-en, s’il ji avait d’autre bien que l’licuuéte ? I r,

la
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206 LETTRES ne séances
: Ce que j’avais déveleppe plus au leng dans ma précédente
l lettre, le veilà en ressuerai et dans un rapide sxpesé. Mais ja-
’ mais tu n’adiuettras une pareille dectrine summe vraie, qu’en

exaltant ten âme, qu’en t’interregeant de la serte : u Si le
danger de la patrie exige que je meure peur elle et que je re-
chéte le salut de tsus par men sang, présenterai-je la tète,

’ nan-seulement avec résignatiun, mais encere avec jcie? in Si ’ I
tu es prètà le faire, c’est qu’il n’est peint d’autre bien que . i"
l’liunnéte : tu quittes tunt peur le pesséder. lfuie jusqu’uù va -
sa puissance. Tu vas meurir peur la patrie, et, s’il le faut, à - i
l’instant même, dès que tu sauras qu’il le faut. Cet acte su-
blime t’abreuve en un instant suurt et fugitif d’une immense

, félicité; et bien que, ches les murts et nutre rèle achevé sur la
j . I terre, un ne recueille aucun fruit de sen sacrifice, la perspec-
. tive du bien qu’il prednirs te semble dejcie. Oui, l’hemnie de
1’ sueur, le juste, qui se représente summe prix de sen trépas la

liberté de sen pays, le salut de tune ceux peur lesquels il s’im-
mule, cet hummu jeuit d’une velupté supréiiie, et ses périfs
sent des délices. Et dût-un lui ravir cette grande et dernière-
satisfactieu que deune l’accumplissement d’une telle ceuvre, ,

Ï - il n’hésiterait pas à se précipiter dans la msrt, heureux de ’
’ sen neble et pieux dévuuement. Ûppuse-lui mille raisuns peur i - ’

retenir sen élan, diselui: a Ten astien sera suivie d’un prempt
J, unbli, de la fruidenr, de l’ingratitude de la site. -Tuut cela,
i; répendrp-t-il, est en dehurs de se que je vais faire; je veis
l men acte en sei, ma censcience me dit qu’il est beau i quelque
’ ’ part qu’elle me guide et m’appelle, je la suis. il

L’unique bien est d’une nature telle qu’il se fait sentir nun- I,
seulement aux âmes parfaites, mais aux useurs nebles par na- ,
tnre et bien duués; tsus les autres biens sent cheses légères ’
et changeantes. Aussi les pesséde-t-en avec anxiété : si liant
que les entasse sur une mème tète la bienveillance du sert, ,
c’est peur leur maître une leurdu charge, embarrassante tuu- - ’ f a
jeurs, parfais même écrasante. De tsus ces bemmes que tu veis
éclatants de peurpre, pas un n’est heureux, nsn plus que ces ’ ’
princes de théâtre peur qui le sceptre et la chlamyde sent un -
attribut de leur râle, et qui après aveir étalé en public leur
liante stature et leurs cuthurues, à peine sertis de la scène se ,. .
déchaussent et redescendent à leur taille naturelle. Hun, de ’ r
tsus ces persuunages guindés bien haut sur un échafaudage I ’ j
d’huuneurs et de richesses, pas un n’est grand. Peurquei denc . ’-
le paraissent-ils? Tu mesures base et statue ensemble. Un nain i I
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sera tcujcurs petit, eût-i1 une mentagne peur piédestal, et un
culcsse tcujcurs grand, fût-il descendu dans un puits.

L’erreur dent neus seufl’ruus, qui neus fascine, c’est que
neus ne prisuns jamais l’bemme peur ce qu’il cet; neus ajust
tsus à la perscnne sen entuurage. Et peurtant, si l’en veut ren-
chercher sen vrai’prix et saveir quel il est, c’est à un qu’il
faut l’examiner, Qu’il dépesé devant tei ce patrimuiue, ces
henneurs et, tune ces autres mensunges de la Furtnne ”’;’ dé-

peuille-le mème de sen cerps, n’envisage que sen âme, ce
qu’elle est, tout ce qu’elle est, si sa grandeur est perscnnellc
cu,d’empruut. Unit-il sans baisser la paupière les glaives tétin--
salants; sait-il qu’il ne lui impurte en rien que sa vie s’exhale
de ses lèvres un par sa gurge entr’euverte, dunne-lui le nem
d’lieureux; duune-le-lui si à la menace de tertures physiques ,
de rigueurs du sert, d’iniquités d’un humme puissant, si en
présence des chaînes, de l’exil, de tsus les fautâmes dent s’é-

peuvautent nes imaginatiuns, il demeure impassible et dit i

Nul péril à me vue
Ne présente, a prétresse, une face imprévue :
J’ai teuf pesé d’avance et je suis préparé (a).

i: Ces menaces que tu me fais aujuurd’hui, je me les suis faites
en tsus temps : bumme, je me tiens prét aux accidents de l’hu-
inanité. v D’un mal prévu le ches ne vient plus qu’amcrti.
Mais peur les âmes irréfléchies et qui ent fui en la Fertune,
tsus les événements eut une face neuvelle et inupinée; et la
neuveauté, ches ces sertes de gens, fait presque test le mal.
îlets peni- preuve cemme l’habitude leur dunne le ceurage
d’endurer ce qu’ils crujraient insuppertable. C’est peurqnui le
sage s’aguerrit centre les maux à venir; et ce que les autres
ne trunvent léger qu’après de langues sundrances, lui le rend
tel en y pensant lengtemps. Un entend parisis cette exclama-
tien échappée aux imprévcjtants i e Punvais-je me duuter que
ce ceup m’atteudqit? in Mieux instruit, le sa ge les attend tsus:
quei qu’il advienne, il dit i ti le le savais. il

(a) Énéfde, vi, les.
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Le un LXXl’lI.

La flette (l’alexandrin illert velentaire de tiercelins. Juger
d’une vie par sen dénuf’ln’ient. i

Aujunrd’liui, à l’iniprsviste, neus avens vn paraître les na-
vires d’nlexaudrie (a), qu’en dépéche tcujcurs en avant peur
anncucer la flette qui duit les suivre. On les numme tabellaires.
Leur vue est une tète peur la Canipanie : la pupulatiun de
Punssule est tente sur les jetées et recennaît à la ferme des
vui’es, parmi une feule d’autres navires, les alexandrins i car
ils est seuls le dreit d’arburer la veile de perruquet, le alpe-rain,
dent les autres ne faut usage qu’en pleine mer. Rien en-effet
ne facilite la ceurse summe les bautes vuiles : c’est de là que
le bâtiment requit sa plus ferte impulsiun. Aussi, quand le
veut augmente et devient plus grand qu’il ne faut, un baisse
l’antenne i le suuffle a meins de furce quand il dennu par le
bas. Lersque les vaisseaux sent dans les eaux de Caprée et de

l’srageux prumunteire ’
i D’un Pallas vuit au lein lea’ flets se balancer,

la règle est qu’ils sci cententent de la grande veile; ceux
d’alexandrie ent seuls le siparavn peur insigne. ’

Tandis que de divers peints tcut le muude saurait au rivage,
je me suis senti vraiment heureux de me paresse. du mement
de receveir des lettres ’de mes cerrespundants, je ne me suis
peint hâté de saveir en quel état se trunvaient mes all’aires (b),
quelles neuvelles m’arrivaieut. Depuis lengtemps pertes et
gains me sent étrangers. Je devrais prendre ainsi les cheses,
quand même je ne serais pas vieux, a plus ferte raisen dans
un âge en, si peu que je pesséderais, il me resterait plus de
previsiens que de chemin à faire, surfent quand celui en neus
semmes entrés n’exige pas qu’un aille jusqu’au bcut. Un vcyage

(a) Qui transpertaient d’Ègjrpte il Rems le blé nécessaire à la subsistance

du psiiple.
(è) Ceci neus apprend que Sénèque avait des terres en de l’argent placé

en Egj’ple, cuti sen euslc [Vuir Certrst’rvt. air Halais, Iï’ll) avait été préfet.
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est inachevé si l’un s’arrête à nil-chemin un en deçà du terme
en l’un tend ; la vie n’est peint inachevée, si ’elle est hpunéte;

N’impurte eii elle finit, si elle finit bien, elle est cempléte. Mais
seuvent il faut aveir le ceurage de finir, même sans metifs bien
puissants; sent-ils bien puissants ceux qui neus retiennent?

Tulljug Marcellinue (a), que tu as très-bien cunnu , paisible
jeune humine et vieux de benne beure, frappé d’une maladie
qui, sans âtre incurable, devenait lengue, assujettissante, exiu
géante, s’est avisé de délibérer s’il se ferait meurir. Ses amis

i ceuvequés vinrent en feule. Les pusillanimes lui dennaient le
censeil qu’eux-mèmes se seraient deuué; les autres, flatteurs
et cemplaisants, upinaient dans le seus qu’ils présumaient lui
deveir agréer le plus. Un stcicien de nus amis, persuunage
d’un rare mérite, et, peur faire en deux mets ses digne élege,
hemme ferme et d’un vrai ceurage, lui adressa, selen mei, la
plus belle des exhertatiuns. Il débuta ainsi : a bien cher Mar-
eellinus, ne te mets pas l’esprit à la terture, summe s’il s’agis-
sait d’une bien grande adaire. Ce n’est pas une’chuse si im-
purtaute que de vivre : tsus tes esclaves, tsus les animaux
vivent; l’impurtant est de meurir neblement, en sage, en
humais de sueur. Scnge que de temps passé à ne faire que la
mème ch’use : la table, le semmeii, les femmes, veilà le cercle
uù reule la vie (é). Et un peut vuulcir meurir sans aveir grande
sagesse ni grand ceurage, un sans ètre fart malheureux; il
suffit qu’en s’ennuie de vivre. ii Marcellinus n’avait pas besein
qu’un l’excitât, mais qu’un l’aidât à meurir, en quei ses escla-
ves lui refusaient l’ubéissance -””. Le stu’i’cien cemmença par

dissiper leurs craintes, en leur apprenant que des esclaves ne
sauraient de risque qu’antant qu’il ne serait peint certain que
la murt du maître eût été velentaire; que d’ailleurs il était
d’aussi mauvais exemple d’empêcher sen maître de meurir que
de l’assassiner ”’. Puis il rappelle à Marcellinus qu’il ne serait
pas, mal, mug CÜIIllllE: au sertir de la table un partage la des-
serte aux valets qui l’auteurent, de faire en surfant de se
munde qnélque dun à ceux qui avaient été les serviteurs de
tente sa vie. Marcellinus était facile et libéral, au temps mème
uù c’était encere du sien qu’il dénuait. Il distribua de légères

semmes à ses esclaves en pleurs, qu’il prenait lui-mème sein
de capsuler. Il n’eut pas besein de fer, d’effusisn de sang ; il

pi) Dent il est parlé dans la Lettre xin.
(Il) 1litait Lettre 311v infiltre.
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210 LETTRES ne senneurs
s’abstiut treis jeurs de neurriture. Il fit dresser dans sa cham-
bre unettente a baigneire; puis en apperta 1a baigneire même
eù il resta lengtemps eeuehe. L’eau ebande qu’en y Ttersait de
temps a autre le fit insensiblement défaillir, et cela, semme il
disait, nen sans une eertaine jeuissanee que preeure d’,erdinaire
ee deux anéantissement bien eenuu de mei, qui ai plus d’une
feis perdu eennaissanee "E

Je me suis laisse. aller à ee réeit qui t’intéressera sans dents :
tu y verras eemment a fini ten ami, sans agenie, et sans seui-
frir. Car bien qu’il l’eût prevequée, il est entre mellementdaus
la Inert : il a glissé bers de eette rie. (le réeit d’ailleurs peut ne
pas être inutile : seuvent la ne’eessite neus appelle a denner
de pareils exemples. Seurent le deveir neus dit de meurir, et
neus résistens; la nature neus y feree, et neus rèsistens. Nul
n’est stupide au peint d’ignerer qu’il deit un jeur cesser d’être;

peurtant, apprüühE-t-il de se jeur, il tergiverse, il tremble, il
gémit. Ne te semblerait-il peint le plus feu des hemmes, eelui
qui pleurerait de n’être pas au mande depuis mille ans? bien
meins feu est selui qui pleure parce que dans mille ans i1 n’y
sera plus. N’être plus, n’aveir pas été, n’est-ne peint même
chese? Ni l’une ni l’autre épeqee ne t’appartiennent. Jeté sur
un peint du temps, quand tu peurrais l’étendre se peint, jasa
qu’eù retendras-tu? Peurquei ses pleurs, ses seuhaits? Peine
perdue! ,

N’espère rien du sert : il est seurd aux prières (a).

Teut est réglé sans reteur, et teut marehe d’après la grande et ’
éternelle lei de fatalité. Tu iras en reni tentes eheses. Est-ne
deee peur tei une cenditien neuvelle? C’est eelle de ti]. nais-
sanee; ç’a été le sert de ten père, de ta mère, de tes aïeux, de
teus eeua qui t’ent préeéde’ eemme de teus eaux qui te sui-
vrent. Uns ebaine indisseluble, eù nul eiÏ’ert ne peut rien
ehanger, embrasse et train-e teut aïee elle. Que de mert’s ent
peuplé les tembeaux avant tell Cembien s’y aehemiuent des»
rière teil Cembien y entrerent aires teil Tu serais, j’imagine,
plus réselu, ’si tu meurais de eempagnie ares plusieurs milliers
d’hemmes. Eh bien , des milliers d’hemmes et d’animaux, en
se mement même eù tu hésites à meurir, exhalent leurs ries
de diverses manières. Et tei seul ne pensais pas qu’enfin tu
arriverais en tu n’as sassé de ternireiJ Peint de ehsmin qui
n’abeutisse.

(ne) Éaéide. "* il?”
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Tu ereis qu’iei je vais rapperter des exemples de Igrands

bemmes’. [le sent des enfants que je te veux eiter. On neus a
transmis le seuvenir de en Spartiate eneere impubère qui, fait
prisennier, eriait dans sen dialeete derien: e Heu, je ne servirai
pas! a et l’effet rependit a la parele. a la première ehese servile
et dégradante qui lui fut eemmandée (il s’agissait d’apperter
un vase destiné a d’igeeeles beseins), il se brisa la téta eentre
la muraille. La liberté est si près de nensl Et des hemmes een-
sentent a servir! Ne’veudraisrtu pas veir ten fils plutôt périr
ainsi que ramper laehement peur vieillir? Peurquei dene tant
d’angeisses, quand une mert eeurageuse est l’aete d’un enfant?
Si tu ne veux. pas suivre, tu seras entraîné. Empare-tei des
dreite qu’a sur tel l’extérieur. liseras-tu pas, semme est env
faut, le sœur de dire: Je ne suis plus eselave’?s llélasi tu es es-
elave des llÜIl’llÏlLEl, eselave des ebeses, eselave de la vie : ear
la vie, peur qui n’ese meurir, est un esclavage. El; qu’as-tu qui
t’eblige d’attendre? Les plaisirs qui t’arrêtent, qui te retien-
nent, tu les as épuisés. Il n’en est plus qui seit neuveau peur
tei, plus qui ne te rebute par la satiété mame. La saveur de vin
Pur: du vin miellé, tu les sennais : qu’imperte que nent en
mille ampberes passent par ta vessie? Tu n’es qu’un filtre
a liqueurs. Blesse sur la délieatesse des eequillages, du reuget,
ta seit de jeuir ne t’a pas laissé peur l’avenir une seule fleur
qui ne seit fanée ’9’. Veille peurtant a quei tu as tant de peine
à t’arraeher. Qu’y a-t-il encere dent il te faena d’être privé?
Tes amis? Ta patrie?,Peur l’ameur d’elle, dis-mei, retarderais-
tu ten seuper, tei qui peur l’avaneer éteindrais, site peuvais,
le seleil ? [lar qu’as- tu jamais fait qui seit digne de la lumière?
Centesse que ne n’est ni le sénat, ni le ferem, ni même nette
belle nature que tu regrettes, qui te rendent si lent a meurir :
tu gémis de laisser a d’autres le marelle aux vivres, en tu n’as
rien laissé. Tu erains la mertl Et tu la braves si bien au sein
il? les ÜTEiesI Tu veux vivre! Tu sais deee eemment en deit
vivre? Tu ursins de meurirl Eh l ta vie n’est-elle pas une vraie
mûri ’3’ Un jüllr que César traversait la veie Latine, il reneentra
la ehaine des terçats, et l’un d’eux, vieillard dent la barbe des-
Üüfldall Jusque sur la peitrine, lui demanda la graus de meurir:
Est-es que in pis ? répandit (laïus,

C’est la répeuas à faire à tsus eaux peur qui la merl serait un

bienfait. Tu crains de meurir! Est-es que tu vis? a Mais,
aimens, je veux vivre, mei qui fais si bien ma taube d’hennete
bemme : je quitte a regret des deveirs que’je remplis aveu
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212 LETTRES ne SËNÈQUE
eenseienee et aveu zèle. a Quel! ne sais-tu pas que meurir est
aussi un des deveirs de la vie’iJ Tes deveirsl auquel renenees-
tu ’? Le chiffre iei n’est pas eertain, le eerele a remplir bien pré-
eis. Peint de vie qui ne seit eeurte? Cemparée a la durée de
l’univers, eelles de Nester et de Statilia ent fini trep tût, de
Statilia qui lit graver sur sen tembeau qu’elle avait véeu qualre-
vingt-dix-neuf ans. admire la sette vanité de cette vieille, et à
que] degré plus eliequant ne l’eût-elle pas peussée, s’il lui
eût été denné de parfaire la eenlaine’i’ ,

l1 en est de la vie semme d’un drame, en ne n’est pas 1a du-
rée, mais la benne eendnite qui imperte. il est indifférent que
tu finisses il. tel en tel peint. Finis en tu vendras z seulement

, que le déneûment seit ben il".

I LETTRE LXXVIII.

Le mépris de la. Inert, remède a tsus les maux, L’epinien,
mesure des biens et des maux.

Les eatarrhes fréquents qui le teurmentent et tes petits aeeés
de liévre qu’amène le prelengement de eus afi’eetiens devenues
elireniques me ehagrinent d’autant plus que j’ai épreuvé se
genre de mal. Dans le prineipe je n’en ai pas tenu eempte:
jeune eneere, je peuvais supperter de pareilles atteintes et
bravement tenir tète aux maladies. J’ai fini par être le meins
fert, et j’ai vu se fendre jusqu’à men eerps réduit a une ex-
tréme maigreur. J’ai pris mainte feis le brusque parti de rempre
aven la vie; je fus retenu par la vieillesse du plus tendre des
pères. Je ealeulai nen pas eembien j’avais de eeurage peur
meurir, mais le peu qu’il en aurait peur supperter ma perte.
Et je m’impesai la lei de vivre, se qui seuvent aussi est un
aste de eeurage. Quelles furent alers mes eenselatiens ’5’ Tu vas
le saveir; mais apprends d’aberd que ses prineipes mérules de
résignatien furent peur mei semme un remède seuverain. Il
est de hautes eenselatiens qui arrivent a neus guérir; et
teut ne qui relève le meral est salutaire même au physique.
Nus études m’ent sauvé; je reperte a la philesephie l’henneur
de men rétablissement, du reteur de mes terces : je lui deis la
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vie, et s’est la meindre de mes dettes envers elle. (le qui n’a
pas peu eentribué a me guérisen ne sent mes amis, dent les
exhertatiens, les veilles, les entretiens me seulageaient. Oui,
men exeellent Lueilius, rien ne ranime et’ne rérenferte un ma-
lade semme l’affeetien de ses amis, rien ne le dérelie mieux
a l’attente et aux terreurs de la mert. Je ne m’imaginais pas
meurir eh les laissant après mei : il me semblait, en vérité,
que j’allais vivre en aux, sinue aves eux; je ne erevais pas
rendre l’âme, mais la leur transmettre. Veila en j’ai puisé la
velenté de m’aider mei-mème, et d’endurer tente espèee de
seull’ranee; autrement, s’est une grande misère, quand en a
repeussé la réselutien de meurir, de n’aveir pas le ceurage de
vivre.

Fais appel a. ees mèmes remèdes. Le médeein te preserira la
mesure des premenades et des exereiees : a Ne aèdes pas, dira-
tril, a eette prepensien au rien faire vers lequel inuline une
santé languissante; lises a haute veix, exerces cette respiratien
dent les vuies et le réserveir sent embarrassés; mentes sur un
navire dent le deux balaneement seeeuera vus visseras; prunes
telle neurriture; ayes reneurs au vin, semme fertifiant; sus--
pendes-en l’usage, s’il peut irriter et aigrir vetre taux. a (Je
que je te preseris, mei, s’est le spéeifique nan-seulement de
ten mal aetnel, mais de la vie entière, le mépris de la mert.
Rien n’est pénible peur qui a eessé de la eraiudre.

Treis elieses dans tente maladie sent amères i erainte de la
ruert, deuleur physique, interruptien des plaisirs. J’en ai dit
asses sur la mert; n’ajeutens qu’un met : iei en n’est pas la
maladie, n’est la nature qui eraint. Que de gens dent la maladie
a reeulé la mert et dent le salut a tenu à ne qu’en les ereyait
meurants (a)! Tu meurras, nen parue que tu es malade, mais
parse que tu vis. Cette erise t’attend, même en santé : que tu
guérisses, tu n’y éebapperas peint; tu ne te sauveras que de la

maladie. -Quant à l’ineenvénient d’ètre malade, sans dents de grandes
seutiranees aeeempagnent eet état; mais, graus aux intermit-
tenees, elles sent suppertables : l’extrème intensité de la deu-
leur en amène le terme. Nul ne peut seuiÏ’rir aveu vielenee et
lengtemps : la nature, en mère tendre, neus a eenfermés de
telle serte que la dealeur eu neus en suppertalile en passât
vite. Les plus vielentes ent peur siége les parties les meins

(si Geai pareil élre un seuvenir persennel [le I’auleur. ’v’eir sa vie,
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21a ’ LETTRES ne: anuitent:
sbarnues du serps, les nerfs,les artieulatiens : teut se qu’il v a

’ de ténu dans l’hemme derme prise aux atteintes les plus vives,
parse que le raal y est a l’étreit. Mais ses mêmes parties
l’engeurdissent premptement : a ferse de dealeur l’aiguilien
leuleureux se brise, seit que l’esprit vital, entravé dans sen
seurs naturel, dégénère et perde nette vigueur agissante qui
avertit nes sans; seit que l’humeur visiée, n’ayant plus eù s’é-

pandre, se refeule sur elle-mème, et frappe d’insensibilité les
erganes en elle afflue. La geutte aux pieds eu aux mains et
tentes les dealeurs des vertèbres et des nerfs ent des intervalles
de repus, quand la partie terturée ne réagit plus :les premiers

.élaneements sassent un vif malaise qui, en se preiengeant, s’a-
mertit, et la seall’ranse s’arrête al’engeurdissement. Les dents,
les yeux, les ereilles sent le siége d’affeetiens d’autant plus ai-
guës qu’elles naissent sur les peints les meins étendus de netre
serps; il en est de même,sertes, peur les maux de tète ; mais plus
ils sent vifs, plus tut l’insensibilité et l’asseapissement leur
sussédent. Ce qui deee deit senseler dans les grandes sauf-
i’ranses, s’est que nésessairement la sensatien sesse des qu’elle

est trep peignante. Mais peurqnui les dealeurs physiques sent-
elles si impertunes au gressier vulgaire? C’est qu’il n’est peint
fait aux méditatiens de l’esprit; s’est qu’il a trep denné au
serps. Aussi l’hemme dent le useur et les vues sent élevés
tient-il sen âme indépendante du serps 1 il enltive surteut la
meilleure, la divine partie de lui-mémé; peur l’autre, quia:
teuse et fragile, il ne sempte aves elle que le meins pessible.

a Mais il en eeüte d’être sevré de ses plaisirs habituels, de
s’abstenir de neurriture, de seall’rir la seit et la. faim! a Les
premiers jeurs de privatisa sent durs : mais les désirs vent
ensuite s’émeussant, a mesure que les erganes de ses mèmes
désirs se lassent et s’affaiblissent. De la les susseptibililés de
l’estemae; de a l’anlipathie peur les abuses dent en-fnt avide;
de la la mert même des désirs. Or qu’g,r a-t-il de pénible ’a n’a-

veir pas se qu’en ne désire plus? Et puis tente dealeur a ses
heures de relâche eu du meins ses adeueissemeets. Et puis en
peut et en prévenir la venue et en repeusser l’appreehe par des
préservatifs; sar teujeurs slip est présédée de symptémes, sur-
teut selles qui reviennent habituellement. Les seufl’ranees

I

de la maladie sent suppertables peur qui brave sa supréme

menuse. ’Ne va pas tel-même aggraver tes maux et t’asliever par tes
plaintes. Ils péserent peu, si -l’epinien n’,v ajeute peint; et sur-f.
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teut si l’en s’eneeurage en disant -. Ce n’est rien, eu du meins :
C’est pas de plissa, stressas rend-erse, sets se finir; tu rends le

mal léger en le jugeant tel. . r l Ê æ
Teut dépend de l’epinien:l’amb1tien, la. mal-lesse, la sapidité

ne sent pas seules a se régler sur elle : lepimen est la mesure
de nes dealeurs; en est misérable en prepertlen de se qu’en
ereit l’être. Je vendrais qu’en renençât a se lamenter sur des
sentiranees qui sent déjà lein; peint de ses exslamatiens: a Ja-
mais hemme ne fut plus malheureux! Quels tearments, quels
suppliess j’ai endurés! Persenne n’eût sru que j’y survivrais!
Que de leis les miens m’ent pleure semme Illiül’ti Que de fuis
les médesins m’eat abandsuné! Ceux qu’en llti au elievalet ne

, sent pas terturés de la serte i a Teut sela fat-il vrai, s’estlshese
æ i passée”. Que sert de remanier des plaies qui sent ferme-es, et

I d’étre malheureux parse qu’en l’a été jadis"? Et quelle est sette
manie qu’a teut humais d’exagérer ses misères et de se men-
tir à lui-mème? Puis en aime a rasenter ses peines; il est aa-
turel qu’en se réjenisse- de la fin de ses maux. Lein de neus
dune tenta la fuis et la erainte de l’avenir, et les reteurs sur un
passé désagréable : selui-si ne m’est plus rien, l’autre ne me
teuehe pas ensere. en sein même des srises les plus diffisi-
les, que l’bemme se dise :

[les seuvenirs un jeur peut-être eurent leurs sharmes(u.] l

Qu’il lutte de teut sen seurage eentrela dealeur t il sera vaines,
peur peu qu’il lui aède; il la veinera, s’il se reidit sentre elle.
Mais que fent la plupart des hemmes’? ils attirent sur eux la sbute,
du fardeau qu’ils devraient seutenir. Cette masse qui est teut pre-

’ che, qui dessend, qui déjà te pèse, situ veux t’y seustraire te spit
et sreule plus assablante ensere; tiens ferme et redeuble d ef-r
ferts, tu la repeusseras. Que de rudes seaps l’athlète n’essaie-
tvil pas sur le visage et surteut le serps l Peint de teurment tea-
teieis qu’il n’endure par ameur de la Igleire, et qu’il n’endure

nan-seulement parse qu’il cembat, mais peur eembattre : ses
exersiees sent déj’a des tearments. bleus aussi sanhens teut
sarmenter: neus aurens peur prix nen peint une eenrenne,
une palme, eu le sen de la trempette esmmandaat le silanes
peur qu’en preclame astre nem, mais la vertu, et la fermeté de
l’âme et la paix du reste de nes jeurs, si une fers, dans quel.
que rensentre, neus avens mis la Fertune bers de sembat.
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21e LETTRES ne sarisses
a Mais je sans de sruelles dealeurs-l a Qu’est-se a dire? Les

sens-tu meins quand tu les suppertes en femme? De mène
que l’ennemi est surteut fatal aux fuyards; ainsi les désagré-
ments de l’extérieur barsèlent bien plus quieenque veut s’y
déreber et tearner le des. a Mais la sliarge est leurdu! a Eh!
n’avens-neus reçu la terse que peur de légers fardeaux i Lequel
préférés-tu, que la maladie seit lengue, eu qu’elle seit vielente et
seurte? lasagne, tu as du relaslie, elle dennu niependerespirer,
de lengs mements en elle fait grâse r il lui faut ses beures d’irri-
tatien et de seime. Une maladie seurte et prèeipitée s’éteindra
d’elle-mème en elle m’éteindra. Or en est la difl’érense, qu’elle

finisse en que je finisse? Dans les deux pas plus de sentir-anse.
Tu te treuveras bien aussi de distraire ten esprit vers d’autres

pensées et de l’enlever à selle de la dealeur. Rappelle-tei teut
se que tu as fait d’henerable et de seurageux : sensidère
les beaux satés du rôle humain, premène tes seuvenirs sur les
grands traits qui ent le plus exulté ten admiratien. Eveqae ses
liemmes intrépides qui triemphèrent de la dealeur, selui qui
pendant que l’en insisait ses varises n’en peursuivait pas meins
sa lesture; selui qui ne sesse pas de rire, alers qu’irritès par
laméme les bearreaax épuisaient sur lui tees les raffinements
de la sruauté. La raisen ne vainsra-t-elie pas la dealeur que le

I rire a vainsu’? Cite-mei telle attentien que tu veudras, satarrha,
tsus vielente et sentines qui arraehe les peumens par lam-
beaux, fièvre qui dévers les entrailles, tearments de la seit,
membres disterdus par le mal qui en déjette les artieulatiens;
sequi est pire, s’est la flamme des tertures, le slievalet, les
lames ardentes, etla fer ent’ensé dans la tumeur méme de la .
plaie peur la raviver, peur erenser ensere plus avant. sa milieu
peurtant de tsus ses suppliees, tel humine a pu ne peint gémir,
que dis-je? ne peint supplier, ne rien répendre : il a pu rire et
rire franehement (a). Et tu n’eserais pas, après sala, te railler
de la deuieur’ll

a Mais la maladie ne me permet de rien faire, de vaquer il.
ausun deveir. a Tua serps seul est valétudinaire, ten rime ne
l’est peint. La maladie arrête les pieds du eenreur, ensi-laine
les mains du. serdennier et de l’artisan. Mais si tu us seutnms
d’empleyer ten intelligenee,tu peurras denner eenseils et lapsus,
éseuter, apprendre, interreger, te ressenvenir. après teut,
n’est-se rien faire que d’être un malade reisennahle? Tu feras

tu) l’rlj’. Lame nulliv-
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h veir qu’en peut sarmenter la maladie en du meins la sup-

’,l perter. au! sreis-rnei, mème sues l’hemme gisant dans sen
* 45’ lit il j; a plase peur le seurage. Ce n’est pas seulement dans’le

j’ shes des armes et dans la mèiée que l’pnjuge une amé énergique,
indemptaiile a tente espèse d’efl’rm : mème sur sa seuehe
l’hemme de sueur se révèle. Tu as ten ceuvre alaire : latte
bravement neutre le mal; s’il ne t’arraslie rien de terse en de
sarprise, tu dermes un neble exemple aux hemmes. 0h! que de

-L.-I----- iule-.1 a-

.,

J--I--.-- -’--.I--......: se

gleire a reeueillir de la maladie, si neus y étiens en speetaele!
l” Sels a teiemèms ten spestateur, ten admirateur.il Mais peursuivens : il est deux sertes de veluptés! Celles du 1
serps, la maladie les suspend sans en tarir la seurse, sa, peur l
, dire vrai, in la ravit-net. Un beit aves plus de plaisir quand en
a seit, et l’ail’amé treuve les mets bien plus saveureux: tente
il jeuissanse qui suit la privatisa est plus avidemment saisie. j
sials les veluptés de l’âme, plus grandes et plus sertaines, .l
:.’,5 . nul médesin ne les défend au malade : quisenqus les reehershe
il et les gente aves intelligenee dédaigne teut se qui shateuille
j les sens. Que je te plains d’étre malade! Tu ne buis plus ten vin

a la neige; tu ne reneuvelles plus la iralslieur de ten breuvage l« in
en laissant tember dans la large eenpe des marseaux de glass ;

, l’huître du Lasriu ne s’euvre plus peur tel sur ta table mème;
.’ des valets d’effise ne s’agitent plus en feule auteur detes eenvi-

vas, appertant les ieurneaux ” mèmes aves les plats. Car tel est
le presédé que vient d’inventer la ruellesse *. de peur qu’un mets

ne tiédisse et ne seit pas asses brûlant peur des palais (a) que
rien ne réveille plus, le festin entre aves la saisine. Que je te

II plains d’étre malade! ’l’u ne mangeras que se que tu peurras t
digérer; tu n’auras pas, étalé seus tes yeux, un sanglier ”’ ren- I i
vejré ensuite semme viande trep gressièrs; tu n’eutasseras pas .-
en pyramide sur un bassin des peitrines d’eiseaux, sur l’eiseau ,5
entier rebute à veir. Où est peur tel le mal? Tu mangeras en i; j
malade, disens mieux, semme deit manger seuvent l’hemme "

sain. . IMais neus supperterens teut sels sans peine, et la tisane et - 5
l’eau shaude, et lent se qui semble intelérable a astre déliss-
tesss énervée par le luxe, a nes rimes plus maladives que nes
serps, peurvu qu’il. nes peux la mert sesse d’étre un ebjet

" d’lierreur. Elle sassera de l’être si la limite des biens et des
maux neus est sennue r alers enfin ni dégeùt de la vie ni
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a l a LETTRES ne saunent:
frayeur de la mert. Cemment en effet y aurait-il plane peur la
satiété dans une existense essapée de tant de abuses si variées, - ,
si grandes, si divines? Ce qui tenjunrs nuas rend a shargs, Ï],
a nensvmèmes, s’est l’inertie dans le leisir. Al’hemme qui ’
parseurt le demaine de la nature jamais la vérité n’apperte
l’ennui : mais le faux rassasie bien vite.D’autre part si la mert
appreehe et l’appelle, fût-se prématurément, fùtnse au milieu

u de sa earrière brisée, il n’en a pas meins sneilli lengtemps les
fruits de la vie et senne en grande partie la nature : il sait que
la vertu ne sreît pas en raisen du, temps. Ceux-1a trunvent ué-
sessaireaieut la vie suerte qui lai dennent peur mesure des
veluptés shimériques, dès 1ers sans limites. i I

Que de telles pensées te résunfurteut et que le travail de ne- ’ . .
tre serrespundanse y sentribue aussi parisis. Un jeur vieu- I ’
dra en, rappresbés de neuveau,’uuus ne ferens plus qu’un;
et si eenrts que seieut ses mements, neus les tersas lengs en
les utilisant. Car, semme le dit Pesidenias, a un seul jeur de

,l’hemme instruit a plus d’étendue que la plus lengue vie de , , .
l’ignerant H. a En attendant, attashe-tei, srampuune-tei a se 7;
prinsipe : ne peint sussember aux rigueurs du sert, ne pas -’.,.- -,
neus fier a ses faveurs; ne jamais perdre de vue jusqu’en vent ’
ses saprises, et neus figurer que tent se qu’il peut faire, il le à .
fera. Tente épreuve lengtemps attendue-est plus légère quand r -

L elle arrive. -

LETTRE LXXIX .
sagne, Charybde, l’Etua. La gleire est l’umbre de la vertu.

J’attends que tes lettres me signalent se que ta tsarnée dans
la Sicile entière t’aura fait veir de neuveau, et teut se qu’en a
de pesitif sur Charybde. Qu’en effet Ssvlla ne seit qu’un rucher, L
qui mème n’efi’rajre peint les navigateurs, je le sais parfaite-
ment; mais Charybde repend-elle bien aux histeires qu’en en .
fait : je le vendrais saveir au juste. Et si par hasard tu l’as eh-
servé, la abuse en vaut la peine, éslaire-nuas sur nette ques-
tien : le teuruuiemeut du détruit n’a-t-il lien que suas l’astien
d’un seul veut, un bien tente espèse de buarrasque prednit-elle
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a LUCÏLIUS . r 2 l 9
le mème résultat "il est-il vrai enfin que lent se que saisit ce
seurant sirsulaire est entraîné seus l’eau l’espase de plusieurs
milles et ne reparaît que vers la ente de Teureménium lal”?
Quand tu m’auras bien marqué tuut sala, j’userei alers te prier
du gravir en men henneur le ment Etna, qui se sensume et
s’affaisse insensiblement, selen sertams raisenueurs, attendu
qu’autrefeis en le vejrait de plus lein en mer. Cela peut preue-
nir, nen- de se que la mentagne a baissé de hauteur, mais de
l’évapuratiun du feu, meins vielent, meins large dans ses érape
tiens, et qui par la même exhale de jeur une fumée plus faible. en
reste il est également sreyable qu’une mentagne minée jeurnel-
lament par le feu s’ameindrisse et que se feu diminue, puisqu’il
ne presède pas de lai-mème, puisqu’il s’engeudre dans quelque
vallée senterraine d’un il sert en terrent, et qu’enfin il se neur-
rit d’autres feux et treuve dans lamentagne nun un aliment,
mais un seupirail. Il y a en Lysie une suntrée bien sennue,
que les habitants aumment Héphestien (a) : s’est un sel persé
en plusieurs endreits et enteuré d’une seiaturs de feux inull’eu-
sifs qui n’endemmagent nullement ses prudustiuns : pays fer-
tile, seuvert d’herbeges, en rien ne seufi’re de nette flamme
amurtie et languissante semme la lueur qu’elle derme.

Mais remettuus ’a traiter ses questiuns après que tu m’auras
ésrit a quelle distanse du uretère de l’Etua se trunvent ses
neiges que l’été mème ne fend pas, que dis-je? qui sreigneut
si peu le veisinage du feu valsaniqae. Teutefeis ne me rends
pas sumptable de teute.sette peine, ta passien peur les vers
gagnerait sur tel, quand nul ne t’en viendrait prier, de eem-
piéter tu dessriptiea de l’Etua, sarte medestie ne t’einpéshe
pas d’aberder se texte favuri de tsus les pestes. Ovide l’a
traité sans étre déseuragé par li’irgile qui l’avait si beu-
’reusemeut fait (tu; , et enfin Sévérus Cernélius ” n’en fut pas

déteurné par ses deux grands nems. Le sujet d’ailleurs a
été fésund peur tuas; et les premiers venus n’eut pas épuisé,
se me semble, se qu’un peuvait en dire : ils ent envert la mine.
Il y a bien de la différense entre une matière épuisée et selle
qu’un attaque déjà expleités par d’autres : shaqne jeur elle se
mentre plus rishe, et les ansieunes déceuvertes ne l’eut peint
ebstesle aux neuvelles. Et puis l’avantage est pour le dernier
venu : il treuve des mets tuut prèts qui, différemment mis en

[a] Fait rapperte aussi par Pline, Hier. une, V, xxvn.
(a) Élisa, Il], v. ses.
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220 sarraus ne sarisses
ceuvre, prennent une plijrsiunumié neuvelle; se n’est peint le
mettre la main sur le bien d’autrui; sar ils sent du demaine
publie, et les jurissensultes nient que le demaine publie s’ac-
quière par ususapiuu. Si je te sennais bien, l’Etea te fait déjà,
semme en dit, venir l’eau a la .beuahe. Tu brûles d’enfanter
quelque ceuvre grandisse et digne de tes devanciers. Ta medes-
tie ne le permet pas d’espérer plus : elle est telle, que tu en-
chaînerais tel-mème, je arsis, l’esser de ten génie, si tu ris-
quais de veinera tes medéles, tant tu as peur aux de vénératien!

Entre autres avantages la sagesse a selui-ai, que ses peur-
suivants ne peuvent se dépasser les uns les autres qu’en gra-’
vissant vers elle; arrivés au semmet, tant est égal : plus d’a--
vansement pessible, s’est le peint d’errèt. Le seleil peut-il
gagner quelque abuse en grandeur, le leue excéder les dimen-
siens erdinaires de sen disque? Les mers ne s’assreissent peint;
le manda senserve la mème ferme et les mèmes limites. Teut
sa qui a rempli ses prepertiens naturelles ne peut plus grau-
dir. Teas ceux qui eurent atteint la sagesse serent égaux, serent
pairs entre aux; chacun d’eux aura ses qualités il. lui i tel
sera plus affable en plus alerte, en parlera plus facilement,
plus éleqnemmeut que tel autre; mais le peint essentiel, mais
ce qui fait le bunheur sera égal ches tsus. Que ten Etna puisse
s’affaisser et erenler sur lui-mème; que cette gigantesque aime,
qui frappe les regards de si lein en mer, suit minée centiuuel-
lament par l’aatien du feu, s’est se que j’iguere; mais le vertu,
ni flamme, ni écreulement ne la furent tember aa-desseus
d’elle-mème. [l’est la seule grandeur qui ne sennaisse peint
d’abaissement, qu’en ne paisse ni perter au dale, ni refeuler
en arrière. Elle est, semme les serps aélestes, invariable dans
sa hauteur. Efferçeus-neus de neus élever jusqu’à elle. bleus
avens déjà fait beauceup; en, peur dire mieux et plus vrai,
neus avens fait trep peu. Car se n’est pas être bun que de va-
lsir mieux que les plus mauvais. Se vante-t-il d’aveir de bens
yeux selui qui est en dents s’il fait jeur, et peur qui le seleil ne
luit qu’a travers un breuillard’? Il a beau parfais se treuver
heureux d’aveir échappé a la cécité, il ne jeuit pas ansera du
bienfait de la lumière. Netre ème aura lieu de se féliciter, lers-
qu’afl’ranehie des ténèbres en elle se débat elle peurra, nen
plus entreveir d’indésises lueurs, mais se pénétrer tente du
grand jeur, lersque, rendue au ciel sa patrie, elle retreuvera la
place qu’elle essupeit déjà quand le sert la fit naître. Lit-haut
l’appelle sa naissance : elle 3; sera, mème avant de quitter cette
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prisen du cerps. quand, jetant lein d’elle tente seuillure, elle
s’élancera, pare et légère, dans le sphère des célestes pensées!

Veila netre tache, men cher Lucilius, veilil eù se deit perter
tente autre ardeur, n’y eut-il que peu d’hemmes, n’y enta il
perscnne peut; le saveir. Le gleire est l’ambre de la vertu r.
elle l’aaaempagne mème en dépit d’elle. Mais cemme l’ambre
tantet marche devant, tantet a esté de neus, et tantet derrière,
ainsi la gleire. quelquefeis neus précède et frappe tuas les re.-
garde; d’autres fuis elle neus suit, d’autant plus grande qu’elle
est plus tardive : l’envie alers s’est retirée. Cembieu de temps
Démesrite n’est-i1 peint passé peur un feu? La Rencmmés eut
peine a accueillir Secrets. (lambina de temps (laten ne fut-il pas
mésennn de Plume? On le repeusse, en ne le ceniprit qu’après
l’eveir perdu. L’innesence et la vertu de Ratilius seraient i gne-
rées, sans l’iniquité qu’il a subie : l’eutrege l’a fait resplendir ”’.

lie dut-il pas rendre grèse a sen infertuné et chérir sen exilil
Je perle ici d’hemmes que le sert a illustrés en les persécutant.
Mais cembien d’ceuvres mériteires venues au grand jeur après
la mert dateurs auteurs! Que de nems négligés et puis ax-
humés par le glaire! Veis Épicure, si fert admiré nan-sen»
lament des humines qu’a pulls l’étude, mais aussi de la musse
ignerente. il était inceunu, mème a sthènes, aux enviruns de la-
quelle il cec’na se vie. Aussi, semme il survivait déjà. de
plusieurs années a sen aber Métrudure, dans une lettre, véri-
table hjrmne de recennaissance dicté par les seuvenirs d’une
mutuelle tendresse, il termine en disant a que les charmes de
leur anisa n’avaient rien perdu a se que cette Grèce si riche
en illustratiens les eût laissés, hlétredere et lui, dans i’ebscu-
rite et presque dans un eubli abseln. a Plus tard peurtant,
quand il eut cessé d’étre, n’a-t-un pas su. le découvrir? Sa duc-
trine en a-t-elle en meins d’éclat? Métredere aussi neus apprend
par une de ses lettres qu’Epicureet lui n’avaient peint été pla-
cés à leur hauteur, mais que leurs nems faits peur l’avenir
grandiraient, cemme celui de quicenque aurait marché réselu-
ment sur leurs traces.

encans vertu ne demeure cachée : le fûteelle peur un temps’,
elle n’en seuil’rira peint. Le jeur viendra qui, des ténèbres uù
le tenait plengée l’envie centemperaine, deit la prednirs il. la
lumière. il est né peur peu d’henimes celui dent la pensée
DE S’adresse qu’à sen siècle. Des milliers d’années, des généra-

tiana muselles vent ta suivre : c’est a qu’il faut jeter la vas,
L’envie eût-elle impesé silence a tsus les hemmes de ten épe-
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que, il te naîtra des juges qui, sans faveur ni haine, saurent
t’apprécier. Si la renemmée est peur le vertu une récempense
de plus, selleel’a même n’est jamais perdue. Les discuurs de la
pestérité ne neus teucherent plus sans duale, mais tuut insen-
sibles que neus je set-uns, elle aura peur neus des bemmages et
de fréquents ressenvenirs. il n’est perscnne qui, vivant et après
sa mert, n’ait été payé de sa vertu, s’il l’a franchement em-
bressée, s’il ne l’a peint prise cemme un cestume et un fard
trempeur, s’il a été treuvé le mème et dans les visites anneau
sées et quand en l’a surpris a l’impreviste. Rien ne sert de se
déguiser : trep peu d’jreux s’en laissent impeser par un extérieur
qu’un vernis léger décere. en dehurs cemme au dedans, le
vrai seul est tcujcurs le même. Les faux-semblants ”’ n’eut
peint de sensistanse. Rien n’est plus mince que le mensunge;
il est transparent, si l’en ji regarde de près.

L’Il’l’T 1l. il L X XX.

l’utilité des spectacles. Certains grands cemparés è des cemèdiens.

Je m’appartiens peur cette jeurnéu, et je le duis meins à mei-
mèms qu’au spectacle, qui chasse tuas les impurtnns vers le
jeu de paume. Nul ne vient fendre jusqu’à mei; nul ne treu-
hiera mes pensées qui dans cette sunfianse même se dévelep-
pent plus hardies. Je n’entends pas crier ma perte a chaque
instant : le rideau de men cabinet ne se seulèvera peint; je
peurrai peursuivre men pas, chese essentielle, surtuut a qui
marche de lui-mème et dans la veie qu’il s’est tracée. Est-ce
dans que je ne suis pas les anciens? --- Si fait; mais je me
permets de faire aussi quelques déceuvertes, de medifier, d’e-
bandcnner les leurs. Men acquiescement n’est peint un escla-
vage (a).

Mais nan : c’était trep dire; je me premetteis du silence, une
selitude que rien n’interrcmprait; et veici qu’une bruyante sla-
meur, partie de l’amphithéâtre, vient, nen m’arracher a men , ..
calme, mais me faire senger a ce débat si passienné des j ’,-,
spectateurs. Je censidère ’a part mei cembien de gens exere J ’

(a) dey. lettras Lutin, lev . Lxxltv.
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cent leur cerps, et cembien peu leur esprit; quel senneurs de
peuple a un spectacle de mensunge et d’illusiee, et quel désert
auteur de le science; quels imbéciles esprits dans ces hemmes
dent en admire l’encelure et les muscles. l’aici sur quei j’ar-
rète spécialement mes réflexiens. Si le cerps peut arriver par
l’exercice a cette farce passive qui endure les ceups de pied et
de puing de plusieurs assaillants; qui lui fait braver les plus
vives ardeurs du seleil au milieu d’une peussière brûlante, dé-
guuttaut du sang qu’il perd, et cela durant tant un jeur; cem-
bien plus aisément l’aime ne peurrait-elle peint s’endnrcir à re»

’ceveir sans se briser les ceups de la Fertune, à étre terrassée,
feulé’e par elle peur se relever encere! Le serps a besein de
mille cheses peur seutenir sa vigueur; l’anis creit par sa pre-
pre énergie : elle s’alimente et s’exerce elle-mème. Il faut au

cerps farce neurriture, farce beissen, farce huile, en un met
des seins sentines; la vertu, tu l’ebtiendras sans tant de pre-
visiuns, sans dépense. Teut se qui peut le rendre bun est en
tui. Que te faut-il peur l’étre? Le veuleir. Et que peux-tu veu-
leir de mieux que de t’errasher a cette servitude qui se fait
sentir a tant humine, et que les esclaves mème du dernier rang,
du sein de cette fange uù ils sent nés, s’effercent de briser par
tuas les mayens? Ce pécule amassé en fraudent leur appétit, ils
le tiennent peur racheter leur tète; et tu n’ambitiennerais pas
de cenqnérir ’a tuut prix la liberté, tel qui tu creis né librel Tu
jettes les yeux sur ten sr : l’er ne l’achète peint. Chimère dans
que cette liberté qui s’inscrit aux registres publics : elle n’est
pas plus a ceux qui la payèrent qu’a ceux qui la vendirent.
C’est a tei de te la denner; ne la demande qu’a. tei. Affranchis-
’tui premièrement des terreurs de la mert, avent tant autre ce
jeug-là neus pèse, ensuite de la crainte de la pauvreté. Peur
saveir cembien elle est lein d’être un mal, campera la physic-
nemie du pauvre avec celle du riche. Le pauvre rit plus seuvent
et de meilleur cireur; ses seucis n’eut rien de prefeud; s’il lui
survient quelque inquiétude, c’est un léger nuage qui passe.
Mais les heureux, cemme en les appelle, n’eut que des jeies
factices un des tristesses peigneutes et causentrées, d’autant
plus peignautas qu’il ne leur est jamais permis d’étre savarts-
ment misérables, et qu’au fart même de ces chagrins qui run-
gent le ascar, il faut jeuer sen rôle d’heurenx W. Cette méta-
phere-là j’ai trep eccasicn d’en user (a), car rien ne caracté-

(u) Ver. Lettre Lxxvi.
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rise mieux le drame de la trie, qui assigne à ehaeun de neus un
persuunage si mai seutenu. Cet hemme qui s’avance majes-
tueusement sur la seène, et qui dit, renversant sa téte :

Héritier de Péleps, je suis maître il’arges;

Llistlime que l’Hellespent rient battre de ses flets,
Et qui eemtnande au lein sur la mer (Hente,
Reeennaît men empire... (a).

c’est un eselatré qui reçeit par meis eiuq heisseauit de fre-
meut’ et eiuq deniers (la). Ce héres superbe:r impérieux, genflé
du sentiment de sa puissaneei et qui dit :

arrête, Ménéias! eu tu meurs de me main;

est un gagiste a tant par jeur, qui dert dans un galetas i".
Autant peuitrtu en dire de tees ces reluptueux en litière qui
planent sur les tètes et déminent la feule : leur henneur a tees
est un masque. arraehe-le, ils ferent, pitié. Avant d*aelieter un
cheval, tu fais débeueler sen harnais; tu déshabilles l’eselare
que tu marchandes, il peut eaeher quelque vine physique; et
tout autre hemme tu le prises aree sen enreleppe i Cites les tren-
deurs tilsitselatres.J teut ne qui peurrait ehequer se déguise seus
quelque artifiee; aussi. peur llaeheteur, teut ajustement est
suspeet; quluu lieu queleenque a la jambe eu au bras frappe
ta rue. tu fais teut tiéeeutrrir1 tu veux veir 1e serps bien à nuit.
Veis se rei de Segthie eu de Sarmetie, le frent paré du dia-
dème i si tu le veut: apprécier et saveir au fend teut ee qu*ii
est, détache sen bandeau : que de misères eaehées lardesseusl
Mais que parlé-je des autres Î? Si tu vent; le peser tei -méme,
mets à. l’écart ta fertune, ta maisen,I ten rang, et censidère
l’hemme intérieur. J asque-là tu tlestimes sur la fei d’autrui.

(a) 1tiers ü’Altius, tragédie. diAtrée.

Je) 43 litres se eentilitres et 2 fr. à!) e.
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LETTRE LXXXI.

Des bienfaits; de l’ingratitude, de. la recennaissance.

Tu te plains que ta généresité seit tembée sur un ingrat. Si
c’est le premier, rends grâce a ta benne fertune au a ta pru-
dence. Mais, en pareille matiére, la prudence n’est benne qu’à
rendre parcimenieua : car, peur éviter un risque fâcheux, tu ne
feras pas le bien, et la crainte de le veir perdu le fera sécher
dans tes mains. Renençens à recueillir plutôt que de ne pas
tienner. Seuvent ce qu’avait fait perdre l’epiniâtre stérilité d’un

sel ingrat, une seule benne année l’a rendu. La chance de treu-
ver un hemme recennaissant vaut bien un essai sur quelques
ingrats. ne] n’a la main si sûre en bienfaits que seuvent
il ne se méprenne i manquens le but plusieurs fuis peur l’at-
teindre une seule. Après le naufrage en aIÏ’rente de neuveau les
mers : le préteur n’est peint chassé du ferum par un banque-
reutier (a). Bientût la, me. serait privée d’actien et paralysée,
s’il fallait abandencer teut ce qui rebute. Que le péril même le
rende plus libéral t en le succes est incertain, ne faut-i1 pas,
peur réussir une fuis, multiplier les tentatives?

nu reste. j’en ai dit asses sur ce peint dans le traité qui a
peur titre Des bienfaits (a); repens plutôt cette questien que je
n’ai pas, ce me semble, suffisamment déveleppée t Quelqu’un
m’a obligé, et ensuite m’a nui t v art-il cempensatien et suis-je
dégage de ma dette? ajeute encere, si tu venu : il m’a nui bien
plus qu’il ne m’avait servi. lieus-tu aveir l’arrêt impartial d’un

juge rigeureun; il vendra que l’un abselve l’autre, il dira i
a Bien que le demmage l’emperte,fais remise au bienfait de ce
qu’il v a de plus dans l’injure. Le tert a été plus grandi Mais
le service a précédé :tiens cempte aussi de l’erdre des dates. a
Une autre réflenien, trep naturelle peur qu’en te la suggère, te
fera rechercher quel empressement eu mit ’a t’ebliger et quelle

(a) An 1eme ; Min fugu: in flue censier. Cane-ter, celle em- diimpmfi.
sans peu clair. Je lis, cemme Pincianus, carrer, dans 1,, sens da imamat
11113 perte un Mes.

(à) Livre III, 1111, et il], 1v.
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226 serrans ne. senneurs
répugnance la. te nuire; car l’intentien censtitue le bienfait
cemme l’injure. Tel service que je ne veulais pas tendre m’a
été arraché par respect humain, par des instances epiniâtres,

, par un espeir quelcenque. Les cheses sent dues cemme elles
1. sent dennees; et ce n’est peint leur valeur, mais la velenté
, dent elles émanent que l’en pèse. Mais écartens les cenjec-
tures. Recennaissens d’une part un bienfait, de l’autre, une
l injure surpassant en grandeur le bienfait qui l’a précédée. Une
lime hennéte établit un deuble calcul en prenant la perte à sen
.I. cempte : elle ajeute au bienfait, elle retranche de l’injure:
’ i plus indulgente que le premier juge, et veile. cemme je veu- . ,

draie être, elle publiera l’une peur ne se seuvenir que de l’au-
tre. a Mais certes, dit-en, il est selen la justice de rendre à
chacun ce qui lui est du, au bienfait la recennaissance, à l’in-
jure les représailles, en du meins le ressentiment. a a la benne

a beure, si l’injure vient d’une autre perscnne que. le bienfait r
car si c’est de la même perscnne, l’effet de l’injure est annulé.

’ Ne neus eùt- en pas ebligé antérieurement, il aurait fallu par-
a dentier; a qui neus effense après le bienfait, en deit miens que

le pardee. Je n’évalue peint l’une à l’égal de l’autre : je deune
plus de peids au bienfait qu’a l’injure.

È. Sans qu’en seit ingrat, en ne sait pas-teujeurs deveir un
- , bienfait t un humine sans lumière et gressier, un humine de la

feule peut le saveir, surteut quand l’ebligatien est récente;
mais il ignare cembien il deit : le sage lui seul cenneitle vrai

Ë’ taux de chaque chese. Mais l’igneraet dent je viens de parler,
’ sa velenté fût-elle benne, rend meins qu’il ne deit, en cheisit

;. mal le temps, le lien; ce qu’il faut rapperter, il le jette gau-
l cheni-ent, il le laisse tember.
’ C’est chese merveilleuse que la justesse de certaines expres-

siens; et le génie de l’ancien langage caractérise certains
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j. ’ actes en termes si frappants que l’enseigntment du deveir y est i
visiblement marqué. Telle est assurément la lccutien babi- *
i ’ tuelle : file ’illi gratinait reintit (il a été recennaissant), ce qui

vent dire : il a spentanément rapparié ce qu’il devait. bleus ne
disens pas il a rendu,- en rend quand en en est prié, en rend
malgré sei, et n’imperte en et par intermédiaire. lieus ne di-
sens pas il a reluis, il a page; neus n’avens veulu aucun de ces

. mets qui sentent la dette. Repperier, c’est perter à celui dent .- T,
f au a reçu. Ce met exprime une démarche velentaire, l’actien
’ d’un hemme qui s’est mis lui-même en demeure. Le sage pé-

sera dans sa pensée teut ce qu’il aura reçu, et de qui, et l’épe- ’
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que, le lieu, lantaniers. vans peurqnui, selen neus nul ne sait
être recennd’t’s’snnt que le sage; et nul rien pins ne sait tienner
un bienfait que le sage, a’att-à-dira (fait l’hûiïtmn titi jnuit plus
de tienner, qu’un antre de receveir.

Peut-être verra-teen ici l’une de ces dectrines par en neus
semblens heurter l’epinien générale, un paradeae, cemme l’ap-

pellent les Grecs; en dira i a limita denc que, bermis le sage,
nul ne sait répendre sur bienfaits; denc aussi nul autre que
lui ne saura ni rembeursér un créancier, ni paver a un vendeur
le pris. d’un achat? a Qu’en ne neus fasse peint de mauvais
parti, et sache qu’Ëpicure parle cemme neus. Du meins Métres
dere seutient-il a que le sage seul sait rependre a un bienfait. a
Puis il s’étenue quand neus disens si Le sage seul sait aimer;
il n’y a d’ami que le sage. a Et peurtant n’est-ce pas un deveir
d’affectien et d’amitié que la. recennaissance? C’est mémé un

acte plus vulgaire et dent plus d’bemmes sent capables que de

la vraie amitié. .Il s’étenne encere de neus entendre dire a que la benne fei
n’est que cher. le sage, a cemme s’il ne le cenfessait pas lui-
même. Te se’mble-t-il flemme de fei, celui qui ne sait pas être
recennaissanti’ Que l’en cesse denc de neus décrier seus pré-
texte que neus préchens des cheses increyables; et qu’en re-
cennaisse que l’hennéte se treuve en réalité ches le sage, quand
le cemmun des humines n’en’a que l’apparence et le simulacre.
Nul ne sait répandre sur. bienfaits que le sage t l’insensé aussi
y répandra d’une manière telle quelle, selen sa pertée; le

. saveir lui manquera plqtet que la velenté. La velenté ne s’ap-
’ i prend peint. Le sage cemparera teutes’cbeses entre elles, parce

qu’il s’attache pineau meins de valeur au mémé bienfait, selen
Je temps, le lieu, le matit. Seuvent des trésers versés a pleines
mains firent meins que mille deniers dennée a prepes. Car il y
a grande différence entre un cadeau et un secenrs, entre la
libéralité qui sauve et celle qui ajeute a l’aisance. Sauvent le
tien, tert petit en sci , est immense par ses résultats. Et quelle
différence encere entre l’bemme qui tire de sen cefi’re peur
denner, et celui qui repaît peur transmettre! ’

a En résumé, et peur ne pas retember sur des questiens suffi- .
. .. samment apprefendies, dans cette cemparaisen du bienfait et

’ il. , de l’injure l’hemme de bien décidera en tente équité; mais i]
’ aura plus égard au bienfait; c’est de ce cette qu’il penchera.

D’erdinaire aussi la qualité de la perscnne est d’un grand peids
en pareille matière. ’l’u m’as rendu service dans la perscnne de
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men esclave, et tu m’es fait injure dans celle de men père; tu
as sauvé men fils, mais tu m’as privé de men père. Il peur-
suivre ainsi les autres détails par en precéde teut parallèle; si
la nuance est imperceptible, il la dissimulera; si elle est tran-
chée. mais qu’elle puisse s’excuser sans que la veis: du sang eu

du deveir murmure, il en fera grâce, au ces, bien entendu,
en l’injure ne tanche que lui seul. En deee mets, il se men-
trera facilqa la cempensatien, et se laissera même imputer
plus qu’il ne deit. Eépngnant a payer le bien en le balançant
par le mal, il inclinera, il tendra tcujcurs a se juger redevable,
a veuleir s’acquitter. C’est se méprendre en effet que de treu-
ver plus de plaisir ’e receveir qu’a rendre. entant il est plus
agréable de se libérer que d’emprunter, antent celui qui se
décharge de l’immense dette d’un bienfait deit plus jeuir que
l’bemme qui centracte au mementménie sen ebligatien. Car,
autre préjugé des ingrats *. eue qui seldent à leurs créanciers
quelque chese de plus que leur capital, ils se figurent que la
jeuissance des bienfaits est a titre gratuit. Le bienfait aussi
creit avec le temps : il faut rembeurser plus a mesure qu’en a
plus tardé. lngrat est celui qui ne rend pas avec usure. C’est
de quei il faut encere tenir cempte en balancent la recette et

la dépense. -Il faut teut faire peur mentrer le plus de recennaissance
pessible: c’est a sel peur 1ers que l’en fait du bien. ainsi la
justice ne prefite pas, cemme pense le vulgaire, a autrui sen-
lement; ce qu’il v a de plus excellent en elle lui revient. Teu-
jeurs, en ebligeant les autres, en s’eblige sci-mémé. bien que
j’entende par le que l’hemme assisté’par mei m’essiste a sen

teur, qu’il cenrt défendre sen défenseur, et que teut acte mé-
riteire remente par un heureux circuit jusqu’à sen auteur, tent
cemme les mauvaises muvres retembent sur leurs artisans,
teut cemme la pitié s’éteigne de cens qui épreuvent l’injustice
s’ils l’eut auterisée en l’enseignant parleur eaemple; mais je vena

dire que tentes les vertus pertent en elleslenr récempense. en
ne les pratique peint par intérêt t le prix d’une benne actien,
c’est derl’aveir faite. Je suis recennaissant, nen peur qu’un
autre m’eblige plus velentiers, enceuragé par une premiére
épreuve, mais peur m’acquiter du plus deux cemme du plus 1
neble des deveirs. Je suis recennaissant, nen peur men prefit
mais peur men plaisir; et la preuve, c’est que si la recennaiss un
sance ne m’était permise qu’a cenditien de paraître ingrat, si je ’
ne peuvais rendre un bienfait que, sens les semblants de l’in-
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jure, bien velentiers. je marcherais enl’hennète m’appelle, même
a travers l’infemie. Nul ne me semble mettre a plus haut
prix la vertu, ni lui être plus déveué que celui qui a perdu le
titre d’hemme de bien peur n’en pas perdre la censcience.
Aussi, je le répète, ten bienfaiteur gagne-t-il meins que tei à
ce que tu seis recennaissant. Lui, en effet, recueille un avan-
tage vulgaire et -jeurnalier.: il receuvre ce qu’il a denné; le
tien est immense et part de la plus heureuse situatien murale,
du sentiment de ta gratitude. Car si l’en. est malheureux par
la méchanceté, heureux par la vertu, et si c’est une vertu que
la gratitude, peur une restitutien erdinaire tu as cenquis un
bien inestimable, la censcience d’une vertu remplie, et cette
censcience n’est dennée qu’a une lime divine et bienheureuse.

Quant a l’âme affectée du sentiment centraire, le plus ef-
freux malheur l’accable. Quicenque est ingrat sera misérable;
ne le FEIlt’Üj’ÜIlS pas au futur, il l’est a l’instant même. Gar-

dens-ncns denc d’un pareil vice, sincn a cause d’autrui, du
meins peur neus. C’est le meindre et la plus légère partie de
sen fiel que l’iniquité distille sur autrui; ce qu’elle a de plus
nuisible et peur ainsi dire tente la lie séjeurne et pèse au fend
de l’âme perverse. Gemme le disait Attalus, l’un des nôtres :
a La méchanceté beit la plus grande partie de sen prepre ve-
nin 9’. a Celui des serpents, tcujcurs prèt peur tuer l’ennemi,
ne tue peint l’animal qui le perte; tel n’est pas le venin du mé-
chant : l’âme qui le renferme en sentira le plus. L’ingrat se
terture et se renge lui-mème : il hait ce qu’il a reçu, parce
qu’il deit rendre; il le déprise : mais les terts, il les amplifie
et les exagère. Or est-il une âme plus a plaindre que celle eù
le bienfait passe et en l’injure demeure? Le sage, au centraire,
relève la meindre des grâces qu’il repeit et l’embellit a ses pre-
pres veux et en perpétue la jeuissance par le seuvenir. La sa-
tisfactien du méchant n’a lien qu’une fuis, peur un mement,
quand il reçeit; celle du sage se prelenge et ne cesse plus.
Car ce n’est pas de receveir, mais d’aveir reçu qu’il est
heureux, félicité permanente et de teus les instants. Il ne tient
pas cempte de ce qui le blesse; et tien peint par inseuciance,
mais velentairement, il euhlie. Il n’interprète pas teut au pire,
ne cherche pas a qui imputer un accident, et préfère attri-
buer a la Fertune les fautes des humains. Il n’inerimine ni les
perclus, ni les airs de visage; il explique teut méccmpte dans
un esprit de bienveillance qui le lui rend léger : il ne se seu-
vient pas de l’effense plutet que du service. Autant qu’il le
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site - LETTRES ne senneur.
peut, il s’en tient au seuvenir plus deux du bienfait précédent,
et ne change pas de. sentiments peur qui a bien mérité de
lui , a meins que les tarte, ne l’empertent de beauceup, et que
la différence ne frappe l’eeil même le plus indulgent; encere
ne change-tell, quand l’injure est la plus ferte, que peur rede«
venir ce qu’il était avant le bienfait. Car si le mal est égal au
bien, il laisse encere dans l’âme un reste d’atl’ectien. De mémé

que le partage des veix absent un accusé, et que tcujcurs,
dans le denté, l’humanité incline peur le deuceur; ainsi le citeur
du sage, lersque le mal et le bien se balancent, peut n’étre plus
redevable, mais ne. peut plus ne pas veuleir l’étre ; il fait, cemme
le débiteur. qui, après l’abelitien des dettes, persiste a payer.

Nul ne peut étre recennaissant s’il ne méprise ces cheses
dent le vulgaire est tellement épris. Veux-tu être recennaissant,
seis prêt a partir peur l’exil, à répandre ten sang, a embrasser
l’indigence, seuvent même a veir ten innecence flétrie, expe-
sée aux plus indignes rumeurs. Ce n’est pas peur. peu que
l’hemme recennaissant se tient quitte. ,

Rien n’a de prix cemme une grâce qu’en demande,rien n’en
a meins qu’une grâce ebtenue”. Veux-tu saveir. ce qui neus
la, fait mettre en eqbli? La suif d’ebtenir encere. On ne senge
pas a ce qui est acquis,mais a ce qu’en veut acquérir ’.’”. (le qui

neus arrache au deveir, c’est la passien de l’cr, des henneurs,
de le puissance, et de mille cheses, précieuses selen neus, en
réalité misérables. bleus ne saveus peint les estimer, ces
cheses : il faudrait peur cela interreger leur nature. vraie et
rien pas la renemmée. Elles n’eut rien de magnifique, rien qui
leur puisse attirer nes cireurs, que netre habitude de les admi-
rer. (le n’est peint parce qu’elles, sent désirables qu’en les
vante; mais en les désire parce qu’elles -sent vantées; et
cemme l’aveuglement de chacun a fermé le préjugé publie,
celui-ci renferce l’aveuglement de chacun. (la, si sur ce peint
neus, crevens cemme le peuple, creyens cemme lui en cette
vérité : rien n’est plus beau que la recennaissance. Tentes les
villes, tcus les pays, tentes les races mème barbares le precla-
merent a l’envi; bens et méchants tiendrent même langage.
Les uns venterent les plaisirs, d’autres préférerent le travail;
ici la deuleur s’appellera le plus grand des maux , a. elle ne
sera, pas mème un mal; plusieurs élèverent la richesse au
ran g du seuverain bien, il s’en treuvera qui la dirent créée peur
le teurment de la vie; selen eux, le plus épalent c’est celui a
qui la Fectnne ne treuve rien a tienner. Dans cette immense
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diversité d’epiniens, tentes affirmerent, cemme en dit, d’une ’
seule veix, que l’hcmme qui mérite bien de neus deit étre
payé de reteur : le genre humain, si partagé sur teur 1e reste,
tembere ici d’accerd, ce qui ne l’empêche pas mainte ’feis de
rendre le mal peur le bien. Et la premiers cause qui fait les
ingrats, c’est de n’eveir pu être asses recennaissant,”. cette
frénésie est venue au peint que l’en- ceurt grands risques a
rendre a certaines gens de grands services : car, ayant hente
de ne rendre peint, ils vendraient que l’bemme auquel ils dei-
vcnt rendre ne fût plus de ce mendé. a Garde peur tei ce que tu
as repu; je ne répéte, je n’exige rien ’. perdenne-mei le bien
que je t’ai fait. a Peint de haine plus dangereuse que celle qui
vient de la hante d’aveir ferlait a le recennaissance.

LETTRE même.

Centre la mellesse. subtilités des dialecticiens.

Je ne suis plus inquiet de tei. Et quel dieu ai-je pris peur
garent? Tu le demandes! Celui qui ne trempe perscnne : ten
ante pessiennée peur ladreiture et la vertu. La meilleure partie
de tei-mème est tiers de péril. La Fertnue peut te faire tert; -
mais, chese plus essentielle, je ne crains plus que tu te fasses
tert a tei-mème. Suis tcujcurs te veie : recueille-tel dans les
habitudes d’une vie paisible sans niellasse. J’aime mieux être
mal que mellement; et pitauds ce met être mal dans le Sens
erdinaire du peuple, vivre durement, pâtir et travailler. Sen.
vent neus entendens vanter l’existence de certains, hemmeg
et dire avec envie: a: Ils vivent dans la niellasse; a c’est cemme
qui dirait t cils ne valent rien. a Car peu a peu leur lime s’ef-
fémine, et devient l’image mémé de la langueur, de le paresse
en elle creupit et se fend. Et peur l’hemme de espar, s’endur-
eir a la peine ne vaut-il pas mieux? Et puis l’elTéminé craint
de meurir, quand de sa vieil s’est fait une mertl 113; a lein du
vrai leisir a l’immebilité de, la tumbe. a Quai denc? lie vaut-il
pas mieux rester immebile que d’élire emperté par le teurbillen
de tant de futiles deveirs? a Ce sent deux cheses qui tuent éga-
lament que les cenvulsiens et le marasme. lit, je pense, un
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232 I LETTRES DE senneur:
redevra est aussi peu vivant sur un lit de parfums que seus
le crcc du benrreau. Le leisir sans les lettres est une mert;
c’est l’hemme teut vif dans la sépulture. De quei alers peut
servir la retraite? hics causes d’anxiété ne neus suiventaellas
pas au dale des mers? Dans quel antre asses reculé ne péné-
trerent peint les terreurs de la mert? Cemment fertifier et
bâtir esses lieut la paix de netre existence peur que la deu-
leur n’y perte peint l’alarme? N’imperte eù tu te cacheras,
les miséres humaines t’assiégerent de leurs menaces. Gembien
au dehcrs, redent auteur de neus, méditent une surprise en
l’assaut; et au dedans, en pleine selitude, que de rébelliensl

Que la philesephie neus enveleppe de sen rempart inexpu-
gnable :le sert, détail l’attaquer de ses mille machines, n’y
fera peint brèche. Elle est retranchée dans un peste invincible,
l’âme qui a rempu avec l’extérieur: ce tert qu’elle s’est fait,

elle sait s’ y défendre; teus les traits partent plus bas. La Fertune
n’a pas les bras aussi lengs qu’en le pense 1 elle ne saisit que
ceux qui s’attachent a elle. Fayette denc lein d’elle le plus que
neus peurrens et fuyens vite; mais neus ne le peurrens que
par la cennaissance de neus-mèmes et de la neture.Sachens en.
neus devens aller, d’eù neus venens; ce qui est bien peur
l’hemme, ce qui est mal; ce qu’il faut veuleir eu éviter; ce
qu’est cette raisen qui discerne le désirablede ce qui ne l’est
peint, qui appriveise les passieus felles, qui émeusse les pei-
gnantes terreurs. Quelques-nus se vantent d’aveir, même sans
le philesepbie, réprimé teut cela; mais le meindre accident
qui met leur sécurité a l’épreuve leur arrache un tardif dése-
veu : teut ce fier langage tembé quand le benrreau leur vient
prendre la main, quand la mert les attend tent preche ”’.. Un
peurrait leur dire : a lieus braviea a vetre aise des maux élui-
gnés; la veici cette deuleur que vens disies suppertable. Veici
cette mert centre laquelle veus faisiez tant de phrases intré-
pides. Les feuets résennent, le glaive étincelle :

[l’est ici qu’il vens faut un cmur, une âme ferme (a). a

Et ce qui denne cette fermeté, c’est de méditer assidûment,
d’exercer nen peint ten langage, mais ten âme; de t’aguerrir
centre la merl, sans espérer sur ce peint ni enceuragements ni
ferce merale de ceux qui, par des chicanes de mets, tenterent de
te persuader que la mert n’est peint un mal. Car enfin, sage Lu-
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é. LUCILIUS. 233
eilius, mequens-neus un peu de ces inepties grecques dent, a
me grande surprise, je ne suis pas encere bien revenu. Netre
Zénen pesa ce syllegisrne : a aucun me] n’est glerieux; la
mcrt est glerieuse; denc la mert,n’est peint un mal. a Me veile
bien avancé! Délivré de me peur, après ce beau metje n’hésite-

rai plusatendre le ceu. Ne saurais-tu parler plus sérieusement,
ne pas me denner a rire en face du supplice ? Oui certes, il me
serait difficile de dire quel est le plus extravagant de se flat-
ter d’éteufi’er par un tel argument la crainte de la mert, en de
prendre a tâche, cemme si c’était la peine, de débreuiller ten
sepbisme. Car Zénen s’est réfuté lui-mème par un syllegisme
centraire, tiré de ce que neus plaçeus la merl: parmi les cheses
indifférentes, dérdpepe, cemme s’expriment les Grecs. a Rien d’in-

différent, a-t-il dit, n’est glerieux ; la merl: est glerieuse;
denc elle n’est pas indifférente. a Tu veis sa va cette surprise
de mets. La mert en elle-mème n’est pas glerieuse; c’est meurir
ceurageusement qui est glerieux; et quand il dit : a Rien d’in-
différentn’est glerieux, a je l’accerde, sauf â dire aussi : rien de
glerieux qui n’ait peur éléments des cheses indifférentes. Je
cemprends cemme telles, c’est-a-dire cemme n’étant ni des
biens nides maux , la maladie, la deulenr , la pauvreté , l’exil! .
la mert. Aucune de ces cheses n’est essentiellement glerieuse,
et rien peurtant ne l’est sans elles; car en leue, nen la pau-
vreté, mais l’hernmequ’elle n’hnmilie ni ne fait plier; car en
leue, tien l’exil, mais l’hemme qu’il ne centriste pas; car en
leue, ncn la deuleur, mais l’hemme qui ne lui cède rien; en
n’a jamais lené la mert; en leue celui a qui la mert a plus tel;
fait d’enlever l’existence que de treubler le useur. Tentes ces
cheses n’eut en elles rien d’hcnnéte ni de glerieux; mais quelle
que seit celle eù la vertu intervienne et mette la main, elle la
fait heuerable et glerieuse. Neutres par leur nature, elles se
medifient selen que le vice eu le vertu v appliquent leur
empreinte. Cette même mert, si belle ches Gaten,. est, ches
Brutus, igneble et déshenerante. Je parle de ce Brutus 93 qui, ’
cendamué a périr et cherchant des délais, se retira à l’écart
peur satisfaire un besein naturel, et cemme en l’appelait au
supplice, rependit àIl’erdre de présenter sa tète : a Je la pré-
senterai; si a ce prix en me laissait vivre! a Quelle démence
de veuleir fuir, quand reculer est impessiblel a Si a ce prix
en me laissait vivrai a Peu s’en fallut qu’il n’ejeutât : a mame
seus Anteinel a Ü hemme digne d’être livré a l’existence!

- en reste, cemme je viens de le dire, la mert en elle-mème,
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tu le veis, n’est ni un mal ni un bien: Gaten en a tiré le parti
le plus heuerable; Brutus, le plus henteux. Les cheses qui ent
le meins d’éclat en repeivent de l’alliance de la vertu. lieus di-
sens qu’une chambre est claire, bien que la nuit elle seit fart
ebscnre: c’est le jeur qui lui verse sa clarté, la: nuit la lui éte.
Telles sent les cheses que neus appelens indifférentes en neus
tres : richesse, terce, beauté, henneurs, rang supréme, et,
dans les centraires, mert, exil, mauvaise santé, deuieurs, Lent
ce qui excite plus en meins nes appréhensiens; teut cela re-
pait du vice eu de la vertu le nem de bien en de mal. Une
masse métallique n’est par elle-mème ni chaude ni freide:
jetée dans la feurnaise elle s’embrase, plengée dans l’eau elle

se refreidit. La mert ne devient heuerable que parce qui est
liennéte, a saveir : la vertu et le mépris de l’extérieur.

Il y a aussi, Lucilius, dans teut ce que neus appelens neutre,
de grandes distinctiens a faire. Car la mert n’est pas indiffé-
rentedens le mémé sans qu’il l’est que les cheveux scient-iceu-
pés égaiement en une; la mert est de ces cheses qui, sans étre
des maux, en ent teutefeis l’apparence. il y a dans l’hemme un
ameur de. sei, un instinct inné de censervatien et de durée qui
répugne a la disselutien de sen étre, parce qu’elle semble lui
enlever une feule de biens et l’arracher a cette abendence a
laquelle il s’est accentumé. Veici encere peurqnui la merl: neus
effareuche : ce mendie en neus semmes neus le cenneissens;
mais eù l’en pesse au sertir de la neus l’ignerens; que sera-cetI
l’incennu fait peur. Et puis l’herreur naturelle des ténèbres
en l’en se figure que le trépas neus plengé, teut cela fait que -
la mert, quelque dans le fend indifférente, n’est pas teutefeis de
ces accidents qu’en méprise facilement. Il faut de lengs efferts
peur y aguerrir l’âme, peur qu’elle en seutieune le vue et les
appreches. La merl; est plus a dédaigner qu’en ne le fait d’er-
dinaire : eui, en la juge trep sur nui-dire, trep de beaux es-
prits en ent a l’envi exagéré l’affreux tableau. Un en a fait une
prisen seuterraine, une régien ensevelie dans une nuit perpé-
tuclle ce, de sen antre sanglant, ceuché sur des es a demi
vengés,

Le menstrueux gardien de ces demeures cambres,
Par d’éternels abnie glace les pâles umbres (a).

Mets, neus eut-en persuadé que tant cela n’est que. fables (a),

(a) Ii’néia’e, vin, sa? et v1, sur.

(54j Turf. Lettre xxtv et Canard. r1 .Mrn’eirr, 11x,
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et. que la merts n’eut plus ’a s’épeuvanter de rien, une autre
crainte vient neus saisir : l’hemme n’a pas meins peur de n’ètrc
nulle part que d’être ches les Menés. ayant a cembattre ces chi-
mères dent l’effnsque un préjugé invétéré, cemment la merl

seufferte avec ceurage ne lui serait-elle pas glerieuse cemme
l’un des actes les plus grands de l’humanité? L’hemme ne s’é-

lèvera jamais a la vertu, s’il pense que la merl; est un mal; il
s’y élèvera, s’il le juge indifférente. Il n’est pas dans le, nature
que l’en se déveue de grand cœur a ce qu’en creit un mal; en

. s’y pertera lentement et avec bésitatien : er est-il rien de gle-
rieux dans ce qu’en fait de mauvais gré, en marchandent? La
vertu ne fait rien par ’centreinte. .tljeutcns que rien d’hennète
ne s’aceemplit, si l’âme ne s’y censaere et u’jr’intervient teut

entière, si quelqu’une de ses facultés j: répugne. Mais qu’en se

résigne a un mal par crainte de plus grands maux, en dans
l’espérance de biens tels que leur. ceuquéte veille bien un seul
mal ’a sentirir. et a déverer, il v a dissidence entre les senti-
ments qui funi; agir : l’un cemmande de mener a fin l’entre-
prise; l’autre neus rentraine en arrière et veut fuir l’ebjet
suspect et dangereux : deux tendances centraires neus parte-
gent. Et des 1ers, plus de gleirc; car la vertu exécute sans ar-
rièreapensée ce qu’elle a réselu; elle ne s’effrejre peint de ses

actes.
Sans céder au malheur, marche avec plus d’audace
en le sert te permet... (a).

marcheras-tu avec plus d’audace, si tu creis au malbâti? Bans
nis cette crejvauee de ten âme : autrement tu hésites, tell. élan
est arrêté parla méfiance, tu sa, pensasse farce au tu devrais

te précipiter. ’’ Plus steïciens, veulent qu’en tienne peut": juste l’argumentatien
de Zénen, peur insidieuse. et fausse celle qu’en y eppese. Mci,
je ne ramène peint la. questien aux leis de la dialectique, ni à,
ces nœuds que tresse l’art le plus insipide : il faut prescrire,
selen mei, tenter-.1; attirail interregatif par lequel l’adversaire,
qui se sent eircenvenu, est amené à eenteeser et a répandre le
centraire de ce qu’il PËHSE- Défendeur la vérité par des armes

plus franches; Bentham-lits 1E1 peut plus virilement. Ce que
l’en embarrasse d’érguties. je vaudrais le démêler et le dére-
lepper. de manière à persuader les bemmes, tien à leur denner

H
I

(et) Énéidu, V1. 95.
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236 LETTRES en sentens
le ehange. en mement de eenduire à l’ennemi des eiteyens qu:
s’en vent meurir peur leurs femmes et peur leurs enfants,
quelle sera la harangue du ehef’? Veiei les Fabius qui déteur-
nent surleur seule famille teut le peids d’une guerre natienale.
l’eiei les Spartiates plaeés dans les gerges mèmes des Therme-
pyles: ni rieteire nireteur a espérer r ee défilé sera leur tem-
beau. Cemment les esherteras-tu à e p peser leurs eerps peur bar-
rière à l’aralanehe de teut un peuple, à quitter pintât la rie que
leur peste? Dirasmtu : a: (Je qui est un mal n’est peint glerieux :
la mert est glerieuse; dans la mert n’est peint un mal? a C i
l’entraînant diseeurs l qui après eela hésiterait a s’élaneer sur les

piques ennemies et a meurir debeut? Mais quelle ferte parele
un héres, Léenidas, adresse a des hères : a: Camarades, dînes
en hemmes qui seuperes se seir ehes Pluten. a Et les mer-
eeaur ne demeurèrent peint entassés dans leur beuebe ni
arrêtés dans leur gesier, ni ne tembérentpeint de leurs mains :
ils aeeeptérent d’entbeusiasme’ l’inaitatien à l’un semme à
l’autre repas. [literai-je ee général remain qui, enveyant une
peignée d’hemmes s’emparer d’une pesitien eù ils ne peu-
vaient arriver qu’a,trarers d’épais bataillens ennemis, leur
tint ee langage: a Camarades, il faut aller la; mais il ne faut
pas revenir 59. a Veis eembieu le seurage est simple et bref
dans ses eemmandemeuts. Mais seus, eaptieux raisenneur,
de quel mertel sauries-nreus relever le ruera], exalter l’énergie?
Yens brises l’âme humaine qu’en ne deit jamais meins rétréeir
n’iemprisenner dans l’épineus et subtil sephisme, que lers-
qu’il faut la peusser sur; grandes eheses. (le n’est pas a treis
eents guerriers seulement, e’est a teus les mertels qu’il s’agit
d’ôter la eraiete de la mert. Cemment leur enseignes-tu
qu’elle n’est peint un mal? ,Ces préjugés vieillis aree neus,
sueés des l’enfanee, eemment en viendras-tu à lieut? De quel
seeeurs t’appuper? Que dire à l’humaine faiblesse? Que lei
dire qui l’enflamme et la lance au plus fer-t du péril? Par quelle
harangue déeeneerteras-tu eette ligue de la peur, par quelle
puissanee de génie, eette persuasien de tees réreltée eentre
tei’lI Tu 1riens m’eurdir des piégés de mets, des tissus de petites

interregatiensl sur grands fléaux les grands meyens d’atta-
que. Ce serpent qui déselait l’sfrique, qui était peur nes lé-
giens plus terrible eneere que la guerre, fut assailli raine--
ment par les freedeurs et les arehers : le javeler. même ne
l’entamait peint; la dureté de ses éeailles, prepertiennée a sa
predigieuse lengueur, repeussait le fer et teut se qu’en lui je-

.---.-...- "un... --,...i..I-.-1..
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tait de main d’hemme : il fallut des reehes entières peur l’éera-
ser ””. Et tei, tu n’as eentre la mert que des dards de si mines
pertée! Une alène peur affrenter un lien! Elles sent affinées
tes pareles : rien l’est-il plus qu’une barbe d’épi? Il est des
armes que leur subtilité même rend inutiles et impuissantes.

- LETTRE LXXXII l.

Dieu eennait tentes nes pensées. Exereiees et régime de Sénèque.
Sephisme de Zénen sur l’ivresse

Tu me demandes eempte de ebaeun de mes jeurs, de mes
jeurs teut entiers. Tu présumes bien de mei si tu penses que
je n’ai rien a déguiser de leur emplei. Oui eertes, il faut régler
sa vie eemme si elle se passait seus l’eeil du publie; ses pensées,
eemme si quelqu’un peuvait, et quelqu’un le peut, lire au fend
de nes âmes. Que sert de se eaeher en partie aux immines?
Rien n’est fermé peur Dieu. Il est présent dans nes eenseienees,
il intervient dans nes pensées’. Il intervient, ai»je dit? eemme
si jamais il en’était absent! Je ferai dene eemme tu l’eriges;
la. nature et l’erdre de mes eeeupatiens, je te manderai velen-
tiers teut eela. Je vais m’ebserver des a présent, et, suivant la
plus utile des pratiques, faire la. revue de ma jeurnée. (le qui
neus endurait dans le mal, e’est que nul ne teurne les yens:
vers sa vie antérieure. Que ferenssneus? Veilà ee qui neus ee- .
eupe, et rarement. Qu’avens-nees fait ?-eela n’inquiète guère; et
peurtant les eenseils peurl’avenir, e’est du passé qu’ils viennent.”

Ce jeur-ni est a mei sans réserve : persenne ne m’en a rien
enlevé; il a été partagé teut entier entre les méditatiens du lit
et la lecture : j’en ai denné la meindre partie a l’esereiee du
eerps. Et n’est de quei je rends grâees a la vieillesse : elle ne
me sente pas grande dépenserde temps; au meindre meuve-
ment je suis las; et la lassitude, peur l’hemme le plus fert, est
le terme de l’exereiee. Qui ai--je peur eempagnens de gym-
nastique? Un seul me suffit, Earinus, jeune eselave, semme
tu sais, teut aimable 1 mais je le ehangerai. J’en sherehedéjà

r un d’un age plus tendre. Il prétend que neus semmes teus



                                                                     

233 LETTRES ne senseurs
dans dans la même erise d’âge, parse que les dents (riflai tembent
eemme a mei; mais déjà je puis a peine l’atteindre a la eeurse:I
eneere quelques jeurs, je ne le peurrai plus -. tu veis ee que je
gagne il. mes exersiees quetidiens. L’intervalle s’agrandit bien
vite entre (leur: eenreers qui vent en sens n’entraire -. en même
temps qu’il mente, mei je deseends; et tu n’igneres pas eem-
bien de ees (leur: façens d’aller la dernière est la plus rapide,
Eneere n’aiqje pas dit vrai, ear a men tige en ne deseend pas,
en se préeipite. Or vens-tu saveir le résultat de netre lutte
d’aujeurd’hnii’ Ghese rare ehes des eenreurs, neus avens. teu-
ebé barre ensemble. A la suite de cette fatigue, je ne dis pas
de eet esereiee, j’ai pris men bain d’eau freide, ne qui ehes mei-
s’entend d’une eau médieerement ehaude. Mai qui, intrépide
amant de l’eau glaeée 5, saluais l’Euripe (à) ses salende’s de jan-

vier, qui inaugurais la.nen’velle année, (semme d’autresla eenr-
meneeraient par une leeture, un éerit, un diseenrs) en me plen-
geant dans une ende (a) vierge, j’ai reeulé men eamp d’aberd
sur le Tibre et en dernierlieu prés de nette baigneire qui, dans
mes jeurs de eeurage et d’allure franehe, n’a que le seleil peur
la tempérer. Peu s’en faut que je ne seis au régime des bains
erdinaires. Puis du pain tent see (il), et une eelIatien sans table
après laquelle en n’a pas de mains a laver. J e ders très-peu.
Tu sais men habitude t men semmeil est fert eenrt et va semme
par relais. Il me suffit d’aveir esse-é ide veiller; seuvent j’igner’e

que j’ai dermi, seuvent j’en ai le vague seupçen.
Mais veiei que la. elameur du Cirque assiége men ereille : un

eri seudain, universel est venu la frapper, sans teutefeis m’att-
raeher à mes réflesiens ni même les interrempre (a). Je sup-
perte très-patiemment le bruit : des veis nembrenses et qui se
eentendent en une seule sent peur mei semme le flet qui
grande, eemime le vent qui tenette la furet, eemme teut se qui
ne prednit que d’indistinets retentissements. ’

Mais à quei ai-je appliqué aujourd’hui mes pensées? A eeei,
résumé de mes réflexiens d’hier :I Dans. que] but des hemmes
peurvus de tant de lumières lent-ils, peur les vérités les plus i
impertantes, imaginé des démenstratiens si futiles et si eni-

le) itejr. Lettre au,
(b) Un appelaitainsi des senaus d’esmvive erenstls dans les inuline, par

allusien à l’Euripe, délreit de l’Eubée. Ver. Lettre Je. I
(e) Que n’a reehaei’fee ni le seleil ,ni le feu.
fil VDÏ. Lettres Inn-El". sain El Vie de Sénèque.
a) l’eï. Lettres L1”! et L111.
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breuillées, qui, fussent-elles justes, ressemblent si fsrt a l’er-
reur? Zénen, le grand Zénen, fendateur de la sente la plus ess-
rageuse et la plus austère, vent-il neus détsnrner de la passien
du vin? Eeeute semment il établit que l’bennete hemme ne
s’enivrer-a, pas ; tt H111 DE Güilfifi un SEGI’GÈ à l’bemme litre ; Un
le sentie a l’hennète hemm’e; deee l’h’snnete heaume ne sera
pas ivre. s Observe semme, enrsppesant à Zénen une prepesi-
tien du même genre, en parsdie la sienne; il suffit d’en pre-
duire une entre mille t e Nul ne sentie un sesret’à un b’smme
endermi : en "en senfie à l’hennéte humine; dans l’hsnnète
hemme ne dert peint. a La seule raisen qu’en puisse feurnir à
l’appui de Zénen est de Pesidenius; ensere, selen mei, n’est-
e11e pas seutenable. il prétend que nette expressien, e l’hemme
qui s’enivre, a (leur sens 1 l’un s’appliquant a l’hsmme pris de
vin, qui n’est plus a sei; l’autre à selui qui s’enivre habituelle-
ment, qui est sujet à se vise. Zénen parle de se dernier, nen du
premier : et en effet persenne ne sentiers de seerets a selui
que le vin peurrait faire: parler. a Distitistisu fausse, saï” le
premier membre du sylle’gi’sme sennerais selui qui est ivre, et
nen selui qui le sera. Tu m’aessrderas qu’il y a grande diffa";
renne entre le met tiare let le met iutiegtie; l’lïsniine ivre peut
l’être peur la première ’feis, sans que shes lui se ’seit 1vise; l’i-

vrsgne peut seuvent n’être pas ivre. Je prends deee le met au
sans erdinaire; d’autant plus qu’il est emplsvé par un auteur
qui se pique d’esaetitude et qui pèse ses expressiens. Ajeute a
eela que si Zénsn l’a entendu et veulu faire entendre autre-
ment, il a demandé a l’équivsque du niet un meyeq de sur;
prise, se que ne deit pas faire quisanue eb’ershe. la vérité;
Mais je vens qu’il l’ait entendu autrement; se qui suit est leur,
saveir qu’en ne sentis pas de sesret à l’hemme qui firl’hiltbltlllïlü

de s’enivrer. Ssnge sembien de seldats, gens d’erdmatre peu
ablates, des généreux, des tribuns, des ee’nturiens ent pris peur
eenfidents de cheses essentiellement seeret’es. Le prsj’et de
meurtre sentre Il. César (je parle de l’hemme a qui la défaite
de Rempée livra la Répebliqu e) fut cemmunique à Tillius Cim-
b’er semme à il; (laseries, qui tente sa ivre ne but que de l’eau;
tandis que Tillius Gimber fut passienné. ppur le; vin et brutal
dans son langage, de quei larmeuse plaisantait en disant -
tr Cemment suppertetais-je un maître, mei qui ne supperte pas
le vin? s Ghaeun peut sennaître et nemmer tels individus à
qui en risquerait plus de sentier du Fin qu’un secret. J’en vais.
teutefeis eiter un seul exemple "qui me vient à l’esprit, et que

Li.
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. 2&0 LETTRES en sensass
je ne veux pas laisser perdre, sar il faut enriehir sen espé-
rienee d’exemples netables, sans teujeurs reeeurir a l’antiquité.
L. Pisen, geuverneur de Reine, ne sassa d’être ivre du jeur de
sen entrée en charge, passant la plus grande partie de la nuit ,
en festins, et ne s’éveillant que vers la sixième heure (midi),
nit eemmençait sa matinée. Et’peurtant ses fenetiens, qui em-
brassaient la surveillasse de la sapitaie, étaient fert exactement
remplies. flemmé par auguste geuverneur de la Thraee qu’il
aeheva de dempter, il reçut de lei des erdres eenfidentiels; il
en reçut de Tibère qui, partant peur la Campanie, laissait dans
Reine plus d’un sujet de seupç-en et d’embrage. C’est sans
denté pares que ne prinee avait été sentent de l’ivregne Pisen
qu’il lui denna peur sueeesseur dans le eetnmandement de la
ville Cessus, hemme de peids, medéré, mais nevé dans l’ivresse
et dégeùtant de erapule, si bien que parfels, lersqu’au sertir
de table il était venu au sénat, en l’en empertait assablé d’un
semmeil dent rien ne 1e peuvait tirer. Veilà peurtant l’hemme
a qui Tibère écrivit de sa main bien des eheses qu’il ne erejrait
pas deveir sentier. même ’a ses ministres. Jamais seeret peliti-
que en autre n’éehappa à Cessus.

Èeartens dene ses déelamatiens banales : a L’âme, dans les
liens de l’ivresse, ne s’appartient plus : de même qu’au sertir
du presseir le vin fait éeiater les tenneaus et fermente aves
tant de terse que teute la lie du fend jaillit ’a la surfaee, ainsi
les beuillennements de l’ivresse seulévent et pertent au dehers
teut se que l’âme eaehe au plus prefend d’elle-mème; l’hemm’e

, ni a l’estemae surebar é de flets de vin ne eut retenir ni saq
neurriture ni ses seerets :-1es siens eemme sens des autres,
teut déberde pélevméle. a Mais bien que la ebese arrive seu-
vent, seuvent aussi des bemmes, que neus savens enelins a
beire, sent appelés par neus à délibérer sur de graves intérêts.
Il v a dene erreur dans cette assertien de plaideirie qu’en ne
rend pas ennfident de ebeses qu’il faille taire quieenque est.
sujet a s’enivrer.

Ne vaut-il pas bien miens. attaquer de frent l’ivregnerie et
en espeser teus les vises, qu’évitera sans peine un hemme er-
dinaire, à plus ferte raisen le sage aeeempli, satisfait d’éteindre
sa seif, et qui, jusque dans ses repas, eù teut preveque a une
gaieté que l’en prelenge en l’henneur d’autrui, s’arrête teujeurs

en deçà de l’ivresse? bleus verrens plus tard si l’eseés du vin
treuble la raisen du sage et lui fait faire ee que fent les gens
ivres. En attendant, situ veus preuver que l’hemme de bien ne
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a temples. estdeit pas s’enivrer, peurquei preeéder par syllegismes? Mentre
sembien il est henteus d’abserber plus qu’en ne peut tenir, et
d’iguerer la mesure de sen estemae; que de eheses en fait
dans l’ivresse dent en mugit de sang-frein g que l’ivresse n’est
vraiment qu’une démenee velentaire. Prelenge quelques jeurs
est état de l’esprit, deuteras-t’u qu’il n’y ait démenee’i’ Dr ie1

-elle esiste, aussi ferte, mais plus eeurte. Rappelle l’exemple
tl’Alesandre de Maeédeine qui dans un festin perça illites, sen
plus eltsr, sen plus fidéle ami, et qui, ayant rflüennu sen erime,
ïüulut meurir et le méritait bien. Peint de mauvais penehant
que l’ivresse s’enflamme et ne déveile -: elle bannit le respeet
humain, ee frein des tentatives eeupables. Car en général e’est
par hente de mal faire plutfit que par pureté d’intentien qu’en
s’abstient de prévariquer. Dès que l’ivresse pesséde netre rime,

tentes nes seuillures eaehées se fent jeur. Liivresse ne fait pas
le vies, elle lui été sen masque -. alers l’ineentinent n’attend
pas IlllËl’IlÜ le huis eles, et se permet sur-le-ehamp teut se que
lui demandent ses passiens; alers l’hemme ans gents ebseènes
eeufesse et preelame sa frénésie; le querelleur ne retient
plus ni sa langue ni sa main. L’arreganee devient plus superbe,
la,eruauté plus impitevable, l’envie plus merdante; teut vise
se dilate et fait esplesien. ajeute nette mésennaissanee de sei-
méme, ees pareles hésitantes et inintelligibles, ses yens éga-
rés, nette ehaneelante démarebe, ses vertiges, ses lambris
qui semblent se menveir et teurbillenner avee la maises teut
entière; .et eet estemae terturé par le vin qui fermente et dis-
tend jusqu’aux entrailles : teurments suppertables sneere, tant.
que le vin garde sen astien simple, mais qu’arrive-tél s’il est
vicié par le sennneil, si l’ivresse teurne a l’indigestien? Hep-n
pelle-tel quels, désastres enfanta l’ivresse, quand des peuples
entiers s’y plengérent. Elle a livré la leurs ennemis des rases.
intrépides si: belliqueuses, elle a euvert des nitée qu’une epiç
sistre vaillanee défendait depuis leugues années, les mertels

’ les plus intraitables, les plus rebelles au jeug sent tembés,
peussés parelle , a la mers-i de l’étranger : sens que la guerre
treuvait invineibles eut été défaits par le vin. r

tels Alexandre, dent je faisais mentien teut a l’heure : de
tant d’espéditîens leintaines, de tant de batailles, de tant d’hi-
vers traversés nenebstant et l’internpérie et la diffieuité des
lieus, de teus ses fleuves ans seurees ignerées, de tentes ees
mers il a enhappé sain et sauf; et sen intempéranee, et la
eeupe d’Hereule, nette fatale eeupe l’a enterrét Quelle gleire v

titismes. ---- n 1s
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ses Lsrrnss,nn eunuque"
a-t-il a leger feree vin dans sen estemae? Que la palme te seit
demeurée, que nul ne puisse plus répendre à tes rasades
preveeatriees, qu’au milieu des eenvives terrassés par le sem-
tneil et vemissants seul tu restes debent, que tu les aies teus
vaineus par ten insigne eeurage, que tu aies tenu plus de vin
que pas un; un tennean l’emperte sur tel i. [le Mare-snteine,
grand hemme d’ailleurs et génie distingué, quelle autre ehese
a pu le perdre et le jeter, transfuge de nes mœurs, dans teus
les vises des barbares, sinen l’ivregnerie, et sa passien nen
meins ferte peur Cléepatre? Pelle se qui l’a fait ennemi de la
République etinégat a ses rivaus; veilla ne qui l’a rendu
eruel jusqu’à se faire apperter a table les tétes des premiers
eiteyens, alers qu’au milieu des plus seniptneus banquets et
de teut le faste des reis, ses yens eberehaient a reeennaitre
les mains et les traits de ses preserits, alers que, gergé de vin,
il avait eneere self de sang. Chese réveltante qu’il s’enivrat,
eembien plus -réveltante qu’il se fit benrrean dans l’ivresse!
Presque teujeursl’ivregnerie a la eruauté peur eempagne ; ear
elle vielente et exaspère l’âme la plus saine. Teut eemme les
peut: demeurent irritables après une lengue ephthalmie, au
peint que le meindre rayen de seleil les blesse, ainsi des ergies
eentinnes rendent les earaetères féreees. a feree de mettre
l’bemme bers de sel, nette habitude de frénésie endureit les
vises qu’engendre le vin; et même de sang-freid ils prévalent.

Espese-nens dene peurquei le sage devra fuir l’ivresse :
mentres-en la differmité et teus les périls par ’des faits, nen
par des pareles : la ebese est faeile. Preuve que ses plaisirs,
eemme en les appelle, quand ils eutrepassent la mesure, sent
des suppliees. Car de prétendre par arguments qu’un esees de.
vin éehaufl’era le sage et ne lui ôtera pas sa rectitude de sens,
si etl’usqué que seit sen eerveau, autant vaut dire qu’une eeupe
de peisen ne le ferait pas menrir, qu’un nareetique ne l’ender-
mirait pas, qu’il prendrait de l’ellébere sans rendre par tentes
les issues teut ne qui encrasse ses entrailles. Mais si ses pieds
ehaneellent, si sa langue n’est plus libre, qui t’auterise a sup-
peser qu’en partie il est ivre, et qu’en partie il ne l’est peint?
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LETTRE LXXXIV.

La leeture. flemment elle sert à la eempesitien. Les abeilles.

[les esenrsiens, qui seeeuent ma paresse, prefitent à ma santé,
je le sens, et a mes études. (Je que ma santé y gagne, tu le veis:
quand l’ameur des lettres me rend apathique et inseueiens de
men, eerps, un meuvement d’emprunt me tient lieu d’esereiee,
flemment eela sert-il mes études? Le veiei : je ne quitte pas
mes leetures..La leeture, a men sens, est néeessaire, d’aberd
en ne qu’elle prévient l’eselusif eententement de mei-méme;
ensuite, m’initiant ans reuberehes des autres, elle me fait
juger leurs déeeuvertes et méditer sur ee qui reste a déeeu-
vrir. Elle estl’aliment de liesprit, qu’elle délasse de l’étude, sans

cesser d’être une étude aussi. Il ne faut ni se berner a éerire,
ni se berner a lire : ear l’un amène la tristesse et l’épuisement
(je parle de la eempesitienja; l’autre énerve et dissipe. Il faut
passer de l’un à l’autre, et qu’ils se servent mutuellement
de eerreetif : ce qu’aura glané la lecture, que la eempesi-
tten v mette quelque ensemble. Imitens, eemme en dit, les
abeilles, qui veltigent ça et 1a, pieerant les fleurs prepres a
faire le miel 5, qui ensuite dispesent et répartissent teut le bu-
tin par rayens et, eemme s’esprime netre Virgile :

D’un miel liquide amassé lentement.
Délieieur. neetar, emplissent leurs eellnles (a).

a ee prepes, l’en n’est pas bien sur si elles tirent des fleurs
in sue qui a l’instant méme devient miel; en si elles transfer-
ment leur réeelte en eette substanee au meyen d’un eertain
mélange et d’une prepriété de leur erganisatien. Quelques une
prétendent en effet que l’industrie de l’abeille eensiste nen à
faire le miel, mais a le reeueillir. Ils disent qu’en trenve dans
l’Inde, sur les feuilles d’un resean, un miel preduit seit par la
rusée du climat, seit par une séerétien dense et enetueuse du
reseau lui-mème; que se prineipe est aussi dépesé dans nes

(a) situ, I, ses.
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est LETTRES en senseur:
plantes, mais ’a une dese meins manifeste et unies sensible ”,
et que s’est se prineipe que peursnit et estrait I’mseete né peur
eela. Saler. d’autres , s’est par la façen de le pétrir et de l’éla-
berer que l’abeille eenvertit en miel ee qu’elle a pempé sur la
partie la plus tendre des feuilles et des fleurs; elle y ajeute une
serte de ferment qui d’éléments variés ferme une masse heme-

géne. .Mais, sans me laisser entraîner bers de men sujet, répétens-
le : riens devens, à l’esemple des abeilles, elasser teut ce que
neus’avens rapperté de nes différentes leetures; tent se een-
serve miens par le elassement. Puis empieyens la sagaeité et
les resseurees de netre esprit a fendre en une saveur unique.
ses estraits divers, de telle serte que, s’aperqut-en d’en ils fu-
rent pris, en s’apereeive aussi qu’ils ne sent pas tels qu’en les
a pris : ainsi veit-en epérer la nature dans le serpe de l’bemme
sans que l’hemme s’en mêle aneunement. Tant que nes aliments
eenservent leur substanee première et nagent inaltérés dans
l’estemae, s’est un peids peur neus; mais eut-ils aehevé de
subir leur métamerpbese, alers enfin se sent des ferees, s’est
un sang neuveau. Suivens le même preeédé peur les aliments
de l’esprit. a mesure que nens les prenens, ne leur laissens
pas leur ferme primitive, leur nature d’emprunt ’. Digérens--
les : sans quel ils s’arrêtent a la mémeire et ne vent pas à l’inr
telligenee ”. Adeptens-les franebement et qu’ils deviennent né-
-tres, et transfermeus en unité ses mille parties, tent eemme
un tata] se eempese de nembres plus petits etinégaus entre
eus, eempris un à un dans une seule additien. De même il faut
que netre esprit, abserbant teut ee qu’il puise ailleurs, ne laisse
veir que le preduit ebtenn. Si méme en retreuve en tel les
traits repreduits de quelque medèle prefendément gravé dans
ten fune par l’admiratien, ressemble-lui, j’y eensens, mais
eemme le fils .au père, nen, eemme le pertrait à l’eriginal -. un -
pertrait est une ehese merise, a Cemment! en ne reeenuaîtra
pas de qui sent imités le style, l’argumentatien, les pensées? a
La ebese, je ereis, sera même parfeis impessible, si s’est un
esprit supérieur qui, prenant de qui ilveut les idées premiéres,
fait sen œuvre a lui, v met sen type, sen eaebet, et-fait test
tendre a l’unité. Ne veis-tn pas de que] grand uembre de veis
un ebeeur est eempesét’ Tentes eependaut ne ferment qu’un
sen, veis aigues, veis graves, veis meyennes; ans ehants des
femmes se marient eeus des bemmes et t’aeeempagnement des
flûtes; aucun effet n’est distinet. l’ensemble seul te frappe.- h - . 1
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’ a atteintes. sesJe parle du chœur tel que les anciens philesepbes l’eut cennu.
lies cencerts d’aujcnrd’bui empleieut plus de chanteurs que les
théâtres autrefeis n’avaient de spectateurs. Quand teus les pas-
sages sent encembrés de ces chanteurs, que le bas du théâtre
est berdé de trempettes, et que de l’avant-scène retentissent
les flûtes et les instruments de teut genre, de ces sens divers
nait l’aceerd général”. Tel je vans veir l’esprit i j’y vans ferce

instructieus, terce préceptes, terce eseniples de plus d’une
épeque, et que le teut censpire à une même fin.

c Gemment, dis-tu, parvenir a cette fin? a Par une attentien
senteuue, et en ne faisant rien que par les censeils de la raisen.
[tenaces a l’entendre, elle te dira : a Renenee enfin ans vanités
que peursnit l’hemme par tant de veies; renence aux richesses,
péril en fardeau de qui les pesséde; retienne ans felles jeies du
cerps et de l’âme t elles amellis’sent, elles énervent; renence â

l’ambitie’n, gunitée de vide, de chimères et de vent: elle n’a
peint de limites, elle. n’a pas meins peur de veir quelqu’un
devant elle que derrière elle; deus envies la travaillent : la
sienne, puis celle d’autrui ; cr juge quelle misère : être envieus
et envié! Jette les yens sur la demeuré des grands, sur ce
seuil tumultueusement disputé par cens qui les ceurtisent:
cembien d’humiliatiens peur entrer, cembien plus quand tu es
admis! Laisse la ces escaliers de l’épulence, ces vestibules sués
pendus sur d’énermes terrasses : tu t’y verrais sur la pente .
d’un abîme et. sur une pente glissante. 1Viens pintât par ici,
viens a la sagesse : dirige-tel vers sa demeure si tranquille et
en même temps si riche de teaseurees. Teut ce qui paraît bien
haut placé parmi les classes humaines, en réalité ferla petit, ne
s’élève que relativement ans plus humbles ebjets; en n’y
aberde néanmelns que par de reides et difficiles sentiers. Elle
est escarpée, la veie qui mène au faite des dignités. Mais cheisis
de menter à cet antre séjeur devant lequel la Fertune ceurbe
le frent; tu verras sens tes pieds ce. qui passe peut grandeurs
suprêmes; et tu seras venu peurtant par un chemin uni au
peint qui les demies tentes. a
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site LETTRES ne senseur:

LETTRE LXXX V.

i Que le sage s’interdise même les passiens les plus medérées

Je t’avais ménagé; j’avais emis teut ce qui restait eneere de
trcp difficile ’a démâter. satisfait de te denner eemme un avant-
geùt de ce que disent les netres peur établir que la vertu a elle
seule suffit a remplir tentes les cenditiens du benhenr. Tu veus
que je réunisse teus les arguments seit de netre éeele, seit
imaginés peur neus persifler i si je l’entreprenais, au lieu
d’une lettre je ferais un livre, mei qui témcigne à lent instant
que ce genre de démenstratien est lein de me plaire. J’ai bente
de descendre dans la lice, peur la cause des dieus et des
bemmes, avec une alène peur tente arme.

a Qui est prudent est aussi tempérant; l’bemme tempérant a
de plus la ceustance; la eenstance suppese l’imperturbabilité,
laquelle n’admet peint d’affectien triste; cr qui est libre de
tristesse est beurens : dune l’hemme prudent est heureus,;et
.la prudence suffit peur le benbenr. n a cette série de déduc-
tiene, des péripatéticiens rependent que l’impertnrbabilité, et
la eenstance, et l’absence de tristesse s’attribnent, dans leur
langage, â l’bemme qui nicet trenblé que rarement et médic-
crement, et nen pas qui ne l’est jamais; l’exempticn de tris»-
tesse, ils l’entendent de quieenqne n’y est peint enclin et ne se
livre pas fréquemment en avec esses â ce genre de faiblesse t
car netre nature ne vent pas qu’aucune âme en seit âlÏranehie;
leur sage, invincible au chagrin, v est teutefeis vulnérable...
et le reste dans le même sens, suivant l’esprit de leur secte. 11s
n’esclnent pas les passiens, ils les atténuent.

Mais que c’est accerder peu au sage que de le dire plus fert
que les plus faibles, plus gai que les plus affligés, plus medéré
que les plus feugneus, plus grand que l’estréme baesessel Et
que n’admire-teil sen agilité, que n’en est-il lier en censidérant

les beitens et les estrcpiés?

Elle aurait pu ceurir sur le frent des épis,
Sans freisser ni ceurber ce flexible tapis,
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a LUCILIUS. ses
[tu se sen pied léger suspendu sur l’abîme,
tians l’y meniller jamais, des flets raser la cime [a].

Veille lévitasse qu’en estime par elle-même, et uen pas celle
qu’en leue cemparativement ans plus lentes allures. Appelle-
raie-tu bien pertant l’bemms attaqué de fièvre, même légère?
Un degré meindre dans le mal n’est pas la benne santé.

s Le sage, disent-ils, est appelé imperturbable eemme en
appelle fruits sans ueyau uen cens qui n’en ent peint, mais
cens qui l’eut fert petit. a Erreur. Ce n’est pas la diminutien,
c’est l’absence des vices qui censtitne l’hemme vsrtuens tel que
je le cençeis; il faut qu’ils scient nuls, ncn pas meindres; si
peu qu’il v en ait, en les verra creitre et lui faire chetacle a
chaque pas. Si une flusien sur les gens, grandie jusqu’au der-
nier périede, etc la vue, un eemmencement de flusien la treu-
ble. Benne aunage des passiens quelcenquee, la raisen, impuis-
sante centre elles, sera empertée eemme par un terrent, d’au--
tant plus qu’au lien d’une seule, c’est la ligue entière des
passiens que tu lui laisses â cembattre. Or cette masse réunie,
teut médiecre que seit chaque ennemi, est plus ferte que le
ebec d’un seul, si grand qu’il puisse être. (le sage a peur la
richesse un ameur qui est medéré, de l’ambitien sans trep de
teugue, une celére qu’en peut apaiser, une légèreté meins va-
gabends et meins mebile que bien d’autres, un gent de débau-
che qui n’est peint de la frénésie. Mises partagé serait l’hemme

qui aurait un seul vice semplet que celui qui, à meindre dess,
les réunirait teus. D’ailleurs qu’imperte le degré de la pesaient
Quel qu’il seit, elle ne sait pas ebéir, elle ne reçeit pas de cen-
seil. Teut eemme nul animal , seit sauvage , seit demeetique eu
privé, n’ebtempére à la raisen, parce que leur nature est d’étra-

, seurds ’a sa veis; de mémé les passiens ne suivent ni n’éceu-
tent, si minimes qu’elles scient. Les tigres ni les liens ne dé-
peuillent jamais leur férecité, bien qu’elle plie quelquefeis; et
lereqn’en s’y attend le meins, cette rage un instant radeucie
se réveille terrible. Jamais le vice ne s’est franchement appri-
veisé. Enfin, en la raisen triemphs, les passiens ne naitrent’
méme peint; en elles naissent malgré la raisen, malgré elle
elles gagnent du terrain. Car il est plus facile de les arréter au
début que de régler leur feugueus déveleppement (il).

Msnseuge denc et danger que ce meindre degré dans le mat,

(a Émis, in], ses. liarlbélsmv.
(il; lles: De le aciéra, l, vu et sur.
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ses remuas ne senseur:
systèmes mettre au méms rang que celui qui dirait: a Sels nie--
dérément feu , inndéréiiisnt malade. a La vertu seule garde ce
tempérammt, que n’admettent peint les mauvaises affectiens
de l’âme: en les espulse plus aisément qu’en ne lie dirige.
N’est-il pas vrai que ces vices, invétérés et endurcis, qu’en
appelle maladies de l’âme, sent immedérés, eemme l’avarice,
la cruauté, la tyrannie, l’impiété’.’ Les passiens le sent denc

aussi : car des passiens en passe ans vices. Et puis, peur peu
que tu laisses d’empirs il. la tristesse, â. la craints, â la cupidité,
â test meuvement dépravé de l’âme, tu n’en seras plus maître.
Peurquei’.’ Parce que c’est bers de tel qu’ils treuvsnt leurs sti-
mulants. Aussi se dévelepperent-ils selen que ces causes d’es-
citatien serent plus en meins énergiques. la crainte sera plus
grande si l’ebjet qui la frappe semble plus grave en plus immi-
nent; et le désir d’autant plus vif que de plus riches avantages
éveillercnt nes espérances. Si la naissance des passiens dans

ili’hemme ne dépend pas de l’bemms, il dépend aussi peu de lui

de les aveir il tel degré. Si tu leur permets de cemmencer,
elles s’accreitrent avec leurs causes et teujeurs en prepertien
de celles-ci (et). âjeutens que meins les plus petites affectiens
de l’âme ne peuvent que grandir : jamais le mal ne garde de
mesure. Les maladies les plus légéres au début n’en suivent
pas meins leur marche, et parfeis une aggravatien tente minime
perd le malade. Mais quelle felle n’est-cc pas de creire qu’une
ehese dent le cemmencemsnt ne dépend peint de neus, prenne
fin quand il neus plaira! Cemment suis-je asses fert peur
éteuller ce que je n’ai pu empêcher de se preduire, bien qu’il
seit plus aisé de fermer la perte â l’ennemique de le maîtriser
une feis reçu?

[in a. distingué, en a dit r n L’llÜlllllllE tempérant et sage,
tranquille par sa cemplesien murals et physique, ne l’est peint ’
par le fait des événements. Si en effet, dans l’habitude de sen
âme, il ne sent ni treuble, ni tristesse, ni crainte, une feule de
causes surgissent du débets qui s’en viennent le treubler. a
Vulni ce qu’en veut dire par lit 1 Il n’est peint ÜÜiËi’E et se fâche

peurtaut quelqucfeie; sans âtre timide. il a quelqusfeis peur :
en d’autres termes, la craints n’est pas en lui eemme vice,
mais eemme impressien. admet-tune l’lijrpethése; et la fré-
quence des impressiens preduiru le vice; et la eelére, admise

(et) AL] tulle : cette: renais creuseur, trafique crue! quanti [in] queute)
fleur; ce qui n’effre pas de sens. J’ai lu futilités.
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a LUCILItis. ses
dans l’âme, refendra cette censtitutien murale en la celérs n’a-
vait peint part. Je dis plus : qui ne méprise pas les accidents
du déliera craint denc quelque cheee; et lersqn’il faudra braver
hardiment et en face les glaives et les feus peur la patrie, les
leis, la liberté, il marcherade mauvaise grâce et â centre-cœur.
Le sage ne tenu bera jamais dans cette discerdance de sentiments.

ll faut prendre garde aussi, ce me semble, de cenfendre deus
peinte qui veulent être établis séparément. Un cenelut de la
nature même de la chese qu’il n’y a de bien qtie l’bennéts, et
pareillement, que la vertu suffit peur le benheur. S’il n’y a de
bicnqnel’henuéte, teut le mends accerdera que peur vivre beu-
rieusement il suffit de la vertu; récipreqnement, si la vertu seule
fait le benheur, en ne discenvisndra pas que l’unique bien c’t et
l’liennste. Xénecrate et Speusipps tiennent que le benlieur peut
tente ferce être le fruit de la vertu seule, et que cependant
l’hennéte n’est pas l’unique bien. Épicure aussi est d’avis

qu’avec la vertu l’bemms est beursus; mais qu’en elle-même
la vertu n’est peint asses peur le benheur, vit qu’en est heu-
rees par la velupté, qui precéds de la vertu, mais qui n’est
peint la vertu mémé. - lnepte distinctien! car il dit lui-mémé
que jamais la vertu n’ssisté sans la velupté. D’après quai, si
teujeurs elle lui est inséparablement unie, seule elle suffira
peur le benheur, puisqu’elle a avec elle la velupté, puisqu’elle
ne va peint sans elle, lers même qu’elle est seule. Autre absur-
dité quand en dit qu’a tente terce en sera beursus par la vertu,
mais neu parfaitement beursus i je ne veie pas ceminsnt cela
peut se faire. Car la vie heureuse cemprend le bien parfait
et a sen cesible : elle est denc parfaitement heureuse. Si celle
des disus n’etfrs rien de plus grand ni de meilleur; si la vie
heureuse c’est la vis divine, il n’est plus peur elle d’accreisse-
ment pessibls. Et eneere, si la vis heureuse est celle qui n’a
faute de rien, tente vie heureuse l’est parfaitement; la se
trente le benheur et le benheur supréme. Denteras-tu que la-
vie heureuse ne seit le seuverain bien? Denc, si elle pesséde
ce bien, elle est senverainement heureuse. Le sen verain bien ’
n’étant peint susceptible d’augmenter, car qu’y aurait-il au
delà du terme le plus élevé? il en est de même de la vie heu-
reuse qui ne le serait pas sans le seuverain bien. Que si tu
fais l’un plus beursus que l’autre, tu mets a plus ferte raisen
une infinité de degrés dans le seuverain bien, ce bien au-dessus
duquel je ne cençeis aucun degré. Qu’un flemme seit meins
beursus qu’un autre, naturellement il ambitiennera cette vie
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est) LETTnss ne sénestre
plus heureuse que la sienne. Or l’humme vraiment beursus
ne préfère rien â sen sert. Il est de même peu creyable qu’il
reste quelque chues que le sage aime miens être que ce qu’il
est, un qu’il ne préfère pas ce qui serait meilleur à ce qu’il a.
Car assurément, plus il sera sage, plus il se pertera vivement
vers la meilleure des situatiene et vendra la cenquérir â teut
pris. Or cummsnt serait beursus l’humme qui peut eneere,
que die- je t’ qui duit sueurs désirer quelque chuse’?

Je vais dire d’un vient cette erreur: un ne sait peint qu’il
n’y a qu’une vie heureuse. Ce qui fait d’elle la meilleure si-
tuatiuu pessible, c’est sa qualité et ncn sa grandeur. aussi est-
elle la mémé, lengue eu ceurts, répandue ce ceneeutrés,
qu’elle se partage entre une infinité de lieus et de deveirs, en
qu’elle se replie sur un seul ebjet. L’estimer par uembre, ms-
sure et parties, c’est lui ôter sen escelleucs. Or qu’y a-t-il
d’escellsut eu elle? qu’elle est une vie pleins. Le terme du
manger eemme du buire est, je pense, la satiété. L’un a mangé
plus, l’antre meins; qu’imperts’i’ les veila tune deus rassasiés.
L’un huit davantage , l’autre meins; qu’impurte, si tune deus
n’eut plus suif? Celui-ci a vécu plus d’années que celui-lit :
il u’imperte, si les numineuses-aunées du premier n’eut peint
cumpurté plus de bunbsur que le peu d’années du seccnd.
L’humme dent tu dis: a Il est meins beursus. a ne l’est pas du
teut; ce titre d’heureus n’admet pas de diminutif.

a Qui est ceuragens est sans crainte; qui est sans crainte
est sans tristesse; qui est sans tristesse est beursus. a (le syl-
lugisms est de netre éeele. Un cherche a rependre a cela : que
neus neus emparene d’un fait erruué et ceutestable eemme
d’une clisse avenée, en disant que l’humme ceuragaus est sans
crainte. Car enfin, cet bemme ne craindra-t-il pas des mans
il’nl’ninents’iI Ne pas les craindre serait pure felle, aliénatieu
d’esprit plutôt que ceurage. Il craindra, sans dents très-
légérement; mais il ne sera pas teut à fait bers de crainte.
c Parler ainsi, c’est teujeurs retember dans l’abus de prendre
peur vertus des vices meindres. Car celui qui craint, quelque
plus rarement et meins que d’autres, n’est peint pur des at-
teintes du mal; seulement elles sent plus légères. 1 - Essai-e
une fuis, je tiens peur insensé quieenqne u’apprébends pas test
mal imminent. -- c l’une dites vrai, Si c’est un mal; mais s’il sait
que ce n’en est peint un, s’il ne juge eemme mal que la turpi-
tude, il devra envisager le péril d’un tell calme et dédaigner
ce que d’autres peuvent craindre; eu bien, s’il est d’un feu et
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a LUCILIUS. 251
d’un humine hure de sens de ne pas aveir peur du mal, plus
un sera sage, plus cette peur sera ferte. a a. vetre sens, l’humme
ceuragens se jettera denc an-devant des dangers l a Peint du
test. Il ne les craindra pas, mais il les évitera : la prudence
lui sied, si la crainte ne lui sied peint. a Eh quel! la murt, l’es
fers, les brasiers, tune les traite de la Fertune ne l’etfrayerent
pas? a bien : il sait que ce ne sont peint des mans, mais des
semblants de mans; il vuit dans teut cela des épeuvantails.
Représente-lui la captivité, les fcuets sanglants, les chaînes ,
l’indigence et ces membres que déchirent la maladie en les
cruautés des bemmes, évuque d’autres fléaus eneere, il les
cumptera parmi les terreurs paniques. C’est ans peursus â
en aveir peur. Regardes-tu eemme mal ce ’a quel l’bemme duit
senvent se perler de lui-mame?

Tu demandes : Qu’est-ce que le me]? C’est de céder a ce
qu’un appelle mans, et de livrer lâchement cette indépendance
peur laquelle il faut lent senfl’rlr. C’en est fait de l’indépen-
dance, si en ne brave les vaines menaces qui neus impesent
leur juug. On ne mettrait pas en prebléme ce qui eenvient à
l’hemme ceurageus, si l’en savait ce que c’est que sucrage.
Ce n’est peint témérité irréfléchie ni amenr des périls, ni ina-

nie de rechercher ce que tune redentsnt; c’est la science de
distinguer ce qui est mal, et ce qui ne l’est pas. Le ceurage
n’escelle pas meins â se pretéger lui-mème qu’a sepperter ces

chuses qui ent une fausse apparence de mans. s Mais enfin, si
le fer est levé sur la tété de l’hemme ceuragsus en va creusant
teur ’a leur telle et telle partie de sen serpe; s’il vuit rutiler
sur ses geneus ses entrailles; si par intervalles, peur quîil
sente miens ses tertnree, en revient à la charge; si de ses
viscères, de ses plaies ressuyées un tire eneere de neuveau
sang.”’, n’épreuve-t-ll, dis-mei, ni crainte ni duulenr? a Il
seuft’rs sans dents, car le plus grand ceurage ne dépuuille
peint la seusatieu physique ; mais il ne craint pas, il n’est pas
vaincu, il regarde d’en haut-ses eeufl’rances. Yens-tu sa-
vuir quel eeprit l’anime? Celui d’un ami eshurtant sen ami
malade.

e (le qui est un mal est nuisible; ce qui nuit fait que l’hemme
vaut meins i ni la duuleur, ni la pauvreté n’altèrent ses mé-
rites; dune elles ne sent peint des mans. a Cette prepesitien,

. neus dit-en, est fausse; car il y a telle chues qui peut nuire a
l’bemme sans qu’il en vaille meins. La tempête etlee mauvais
tempe nuisent au pilets. et ne lui ôtent rien de ses talent. --
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ses LETTRES DE séances
Certains steiciens répendent que le talent du pilets se perd
dans la tempéts et le mauvais temps en ce qu’il ne peut plus
accemplir ce qu’il se prepese et suivre sa direciien : il tcmbe
au-desseus nen peint de sen art, mais de sen œuvre. Sur quel
le péripatéticien : r ll’ell’a denc aussi le sage qui vaut meins si
la pauvreté, si la dealeur, si d’autres crises semblables le pres-
sent : elles ne lui ôtent pas sa vertu, elles en empêchent l’ac-
tien. n L’ehjectien serait juste, s’il n’y avait disparité entre le

pilets et le sage. Celui-ci se prepess, dans la cenduite de sa
vie, nen d’accemplir quel qu’il arrive ce qu’il entreprend, mais

d’agir en lent selen le deveir; le but du pilets est de vaincre
teus les ebstacies peur mener sen navire au pert. Les arts ne
sent que des agents 1 ils deivent tenir ce qu’ils premettent; la
sagesse eemmande et dirige. Les arts sent les serviteurs de la
vie; la sagesse en est la senveraine.

Il y a Une antre répense à faire, ce me semble; saveir : que
jamais ni l’art du pilets ne perd à la tempête, ni l’applicatien de
est art. Le pilets ne té premet peint une heureuse traversés :
il le preniet ses utiles services, sen habileté a cenduire un vais-
seau, laquelle brille d’autant plus que des centre-temps fertuits
lui suscitent plus d’ebsiacles. Celui qui peut dire : a Neptune,
jamais tu u’engleutiras ce vaisseau sans que je tienne men
geuvernaii dreit ”, a a satisfait ’a l’art; ce n’est pas l’ceuvre du
pilets, c’est le succès que cempremet la tempête. a Gemment’?
il ne nuit pas au pilets l’accident qui l’empêche de gagner le
pert, qat rend ses sfî’crts impuissants, qui le reparte en arrière
en le tient immebile, en enlève ses agrès? a Cs n”est pas eemme .
pilets, c’est eemme navigateur qu’il en scufi’re. Lein que cela
décenrsrte sen art, il en ressert davantage : car en temps
calme, eemme en dit, le premier venu est pilets. Le gres temps
fait tert au navire, nen au pilets en tant que pilets. il if a en
lui (leur persennes : l’une qui lui est semaines avec teus cens
qui mentent le bâtiment en lui-mémé cempte eemme passager;
l’autre qui lui est prepre et qui le censtitne pilets. La tempête
lui nuit sens le premier rappert, nen pas sans le secend. Et
puis sen art existe peur le service d’autrui : ce sent les
passagers qu’il intéresse, eemme l’art du médecin s’applique à

ceux qu’il traite. La sagesse est un bien teut a la tels cemmun
aux bemmes avec lesquels vit le sage, et persennel au sage.
Ainsi peut-eus la tempéte centrarie le pilets en paralysant le I
ministére qu’il a premis aux passagers; mais le sage ne rassit
d’échec ni de la pauvreté, ni de la dealeur, ni d’aucun des cra-
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a recrues. 253ges de la vie; car ils n’snchaînent peint teus ses actes, mais
seulement ceux qui teuclient ses semblables : lui-mémé agit
teujeurs sans teujeurs réussir (a), et n’est jamais plus grand
que quand le sert lui fait eustasie : il remplit alers la vrais
missien de la sagesse, qui est le bien, avens-neus dit, et des
autres hemmes et du sage.

Mais de plus, il ne iambe même pas dans l’impuissance de
les servir, Iersque peur sen semple il est victime de quelque
fatalité. L’liuinililé de sa fertuns l’empéche-t-slle d’enseigner
d’exemple l’art de geuverner les peuples, il enseignera ceminsnt
se geuverns la pauvreté; sen œuvre s’étend il tentes les cir-
censtances de la vis. Et il n’y a ni cenditien, ni événement qui
exclus sen astien : il remplit alers ce même reis qui lui in-
terdit de remplir les antres. Également prepre ’a tentes deux ,
la benne fertunc il la réglera, la mauvaise il la vaincra. Il a
exercé sa vertu de manière il. la dépleyer dans les revers eemme
dans le succès, a n’envisager qu’elle, nen la matière qu’elle
deit mettre en œuvre. Veila peurquei ni pauvreté, ni deuieur,
ni rien de ce qui penses les esprits ignerants bers de la veie
et dans l’abîme n’arrête le sage. Tu creis que le malheur
l’accahle? Le malheur lui sert. (Je n’était pas d’iveirs seulement

que l’liidias savait faire des statues; il en faisait de brunie. Tu
lui aurais denué du marbre, eu tente autre matière, vils au prix
du marbre, qu’il en eût tiré, selen qu’elle, s’y en prêtée, des

chefs-d’œuvre. ainsi le sage signalera. sa vertu, s’il le peut,
dans la richesse; faute de mieux, dans la pauvreté ; (13.113 se par
trie, s’il v habite; sinen, sur la terre d’exil; eemme général en
eemme seldat, en santé eemme en maladie. Quelque destinés
qui lui advienne, il en fera sertir de mémerables résultats. Cer-
tains hemnies demptent les bêtes sauvages et senmettsnt au
jeug les plus l’éreces, celles dent la rencentre neus glace de
terreur. C’est peu qu’ils les dépeuillsnt de leur caractère fareu-
che, ils les appriveisent jusqu’à la familiarité. Le lien sentira
de ses maître qu’il perte la main dans sa gueule; le tigre se
laisse embrasser de sen gardien, un nain d’Éthiepis fait mettrait
geneux et marehersur la cercle un éléphant je), Ils même le sage
est expert dans l’art de dempter les maux. La dealeur, l’indi-
gence, l’igneminis, la captivité, l’exil, menstres nitreux partent

’ ailleurs, des qu’ils apprechent ne sent plus intraitables,

[a Je lis avec deux MES. nan in fiesta. Lemairc : in! in wax-ra. .
(Il V111. Snél., Galbe, v1, et Pline. Hier. aaL, ’31", Il.
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ses LETTRES ne senseur.

LETTRE LXXXVL

Maisen de campagne et bains de Seipien refrisais. Bains mentismes.
l’lantatien des eliviers.

Je t’écris de la villa mème de Scipien l’dt’ricain (a) eù je me
repese, nen sans aveir religieusement salué ses mânes et l’au-
tel que je présume être le sépulcre du grand bemme. Peur sen
âme, elle est rementés au ciel sa patrie; et je me le persuade,
nen parcs qu’il a cenduit de grandes armées, benneur qu’il
partage avec ce feu de Cambyss qui réussit par sa felle Intime,
mais il cause de sa rare medératien et de sen patrietisms plus
admirable lersqu’il s’exile que lersqu’il défend sen pays. Ou
Scipien devait ètre perdu peur Rems, en Rems peur la liberté.
s Je ne veux, se dit-il, blesser en rien nes leis ni nes institu-
tiens : que le dreit reste égal peur teus; jeuis sans mei, e ma
patrie! du bienfait que tu tiens de mei : j’ai été le sauveur et
je serai la preuve de ten indépendance. Je pars, si tu me creis
devenu plus grand qu’il ne te cenvient. a

Gemment n’admirerais-je pas cette magnanimité qui sin-
brasse un exil velentaire peur seulager Rems d’un nem qui
l’eiÏ’usque’? Les chesss en étaient venues au peint que la liberté

allait faire eutrags à. Scipien, en Scipien il la liberté. Sacrilége
des deux parts : denc il céda la place aux luis et prit Litsrnum
peur retraite, laissant a sen page la bente de sen exil, eemme
avait fait annibal ’5’.

J’ai vu cette villa tente en pierre de taille, cette muraille qui
ceint la ferèt, ces teurs de défense élevées sur les deux flancs
de l’édifice, cette citerne masquée de censtructiens et de ver-
dure et qui suffirait aux beseins d’une armée, ce bain teut
étreit, et ténébreux: selen l’usage antique : nes pères n’imagi-

I naient pas qu’il fit chaud dans une pièce, à meins qu’il n’y fît

pas clair. De quelle dense émetien je fus saisi en cemparaet
les habitudes de Scipien aux nôtres! Veilà l’humble recein en
la terreur de Carthage. ce. celui à qui Rems duit de n’aveir été

(a) Vair, sur cette villa, Larme 1.1.
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a LUEILIUS. 255
qu’une fuis prise (a), baignait ses membres fatigués de rusti-
ques travaux : cartels étaient ses exercices, et, eemme fai-

t; saisnt nes aïeux, il demptait le sel de ses prepres mains. Il
’ habita sens ce mit gressier, ce vil pavé pertait le héres. Qui ..

censentirait de nes jeurs a se baigner si mesquinement? On il
s’estime pauvre et misérablement legé, si les murs de nes bains
ne resplendissent d’astragales dent l’ampleur égale la richesse ; ,
si les marbres numides, peur trancher de ceuleurs, ne s’in-
crustsnt dans ceux d’illexandrie; si des festens de mesa’ique,

., prediges de travail et rivaux de la peinture, ne serpentent teut
,’,’ auteur; si le verre ne lambrisse les platends; si la pierre de
rif Thases (la), jadis la rare curiesité de quelque temple, ne ravet
’ l ces piscines en neus plengeens nes eerps desséchés par. d’ex-

eessives t’ranspiratiens, et si des benches d’argent n’y vemis-

sent l’ende ’a grands flets. Et je ne parle eneere que de bains
à plébéiens : si je décrivais ceux de nes ailrancbisl Que de sta-
”i ’ , tues, que de celennss qui ne seutiennsnt rien”, qu’ils dressent
’ la eemme décer, par besein de dépense! Quelles masses d’eaux

tembant en cascades avec fracas! lieus veila blasés a tel peint
que nes pieds ne veulent plus feuler que des pierres pré-
cieuscs.

Il y a dans ce bain de Scipien de faibles jenrs, fentes plutet
que le nètres, pratiqués dans la pierre du mur peur receveir la
clarté sans nuire aux fertificatiens. aujeurd’hni en appelle nid
de clepertes un bain qui n’est peint dispesé de telle faeen que
de vastes fenêtres v admettent le seleil à tente heure du jeur,
que l’en puisse teut ensemble et se laver et se brunir la peau,
et que de sa baigneire en déeeuvre au lelu la campagne et les
mers. Aussi des édiiices qui attiraient le censeurs et l’admire»
tien de teus le jeur de leur dédicace, sent rejetés au rang des
antiquités a mesure que le luxe treuvs par de neuveaux
meyens à s’éclipser lui-mème. Jadis les bains publics étaient

rares, et nul embellissement ne les ernait : ’a quel ben erner a a
ce qui ccùtait d’entrée le quart d’un as (a), ce que l’en créait
peur l’utilité, nen peur l’agrément? L’eau ne mentait peint

du fend des bassins et ne se reneuvelait pas sans cesse eemme le 3,
ces rant d’une seurcs thermale : en n’attacbait pas tant de prix i
au degré de transparence d’une eau eù le cerps allait dépeser
ses seuillures. Mais, ô dieux! quel plaisir n’est-ce pas d’entrer ’ i
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ses I caresse ne sensées
dans ces bains ebscurs, revêtus d’un crépi gressier, quand veus
savss qu’un édile eemme Caten, en Fabius Maximus, en l’un
des Ccrnélius Scipiens y mettaient la main peur en régler la.
chaleur! Car c’était aussi peur ces grands bemmes une des
fenetiens de l’édilité de visiter les lieux qui s’euvraient peur
le peuple, d’y faire régner la prepreté, une cenvenable et
sains température, rien peint celle dent en s’est naguère avisé,
température d’incendie, au peint qu’un esclave neuvaineu d’un
crime devrait n’être que baigné teut vif. Je ne veie plus en
quui diffère un bain chaud d’un bain d’eau beuillante. Gem-
bisn aujeurd’bui certaines gens ne taxent-ils pas Scipien de
rusticité l l’isdsvait-il peint faire entrer le jeux dans sen étuve
par de larges spéculaires H, et rôtir en plein seleil, en atten-
dant d’étre cuit dans sen bain? L’infertuné mertell Il ne sut
pas jeuir. Sen eau n’était pas filtrée, mais bien senvent
treuble et, s’il avait plu un peu tert, presque beurheuse. Or il
ne s’inquiétait guère de la treuvsr telle : il 3’ venait laver sa
sueur et nen ses parfums..Ici, dieu-mei, n’entends-tu pas d’a-
vance ces exclaniatiens: a Je n’envie guére ce Scipien : nui,
c’était vivre en exilé que se baigner de la serts. a Et mémé, le

sais-tu, il ne se baignait pas Lens les jeurs. llar, au dire de
ceux qui neus ent décrit les usages de la vieille Rems, en se
lavait chaque jeur les bras et les jambes, à cause des seuil-
lurcs centractéss par le travail ; mais l’ablatien du serpe entier
n’avait lieu qu’aux jeurs de marché. Sur quel l’en va me dire :

a Ils étaient denc bien sales! Quelle edsur ils devaient aveir! a
Ils sentaient la guerre, le travail, l’bemms enfin "’. Depuis que
les bains sent devenus si nets, iles ccrps sent plus seuillés
que jamais. Si Herses veut peindre un infâme trep cennu
par ses raffinements sensuels, que dit-i1?

Euiillus sent le musc (a).

Enfillus vivrait aujeurd’hui qu’il semblerait sentir le heus,
qu’il serait eemme ce Gergenius que le mème Herses lui
eppesc. Prendre des parfums n’est plus rien, si en ne les re-
neuvelle deux, treis feis le jeur, de peur que test ne s’évapere.
Et ces gens lent gleirs de leurs edeurs, eemme si elles vau
riaient d’eux!

Si tu treuves ceci trep austère, accuses-en l’influer le du
lieu. La j’ai appris d’Ægialus, chef d’expleitat’in très-intelli-

(n) Herser, Ép, 11, tir. 1.
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a. LUCILIUS. 257
gent et pessssseur actuel de ce demains, que même les vieux
arbres peuvent se transplanter. Chess essentielle a saveir peur
neus autres vieillards qui ne mettens pas en terre un clivier
qui ne seit peur un autre. Ægialus en a transplanté devant
mei en autemne un de treis en quatre ans dent les fruits ne
l’avaient peint satisfait. Tei aussi tu peurras t’abritsr sens est
arbre lent il venir

Qui, né peur un autre age,
a nes futurs neveux réserve sen embrage (a).

eemme dit netrs Virgile, meins seignenx de l’exacte vérité que
de la grâce parfaite des détails; il a veulu nen pas instruire
l’bemme des champs, mais charmer ses lecteurs. En efl’ct, sans
parler de mainte autre erreur, il a fallu qu’aujeurd’hui je le
prisse en défaut sur le peint que veiei :

Sème au printemps la fève; au printemps les sainfcins
Et le millet duré redemandent les seins [la].

N’y a-t-il qu’une épeque peur semer ces treis chesss, et cha-
cune deit-elle se semer au printemps? Tu vas en juger.

Je t’écris au mement en juin décline déjà vers juillet: eh
bien! je viens de veir, le même jeur, semer le millet et résulter
la fève.

Revenens a l’elivier, que j’ai vu aussi transplanter de deux
manières. Figurestei des arbres de belle grandeur, tees leurs
rameaux ceupés a un pied du trenc : ils ent leur tige, en a re-
tranché, sans teucher à la seucbs principale en elles tiennent,
le chevelu des racines: cette seuchs frettée de fumier est plen-
géc dans la fesse; puis nen sentent d’y amencelerla terre, en la
presse en piétinant. Rien, ’a ce que dit Ægialus, n’est plus affin
sans que cette prussien: elle ferme passage au freid et au vent,
rend l’arbre meins mebile et permet aux racines neuvellss
de s’étendre et de merdrs le sel: elles sent si tendres et si l’ai-
blement adhérentes que la meindre agitatisn les arracherait
infailliblement. De plus. avant d’enieuir l’arbre, il ratisse lé-
gèrement l’écerce; car il prétend qu’il repenses des racines de
tente la partie mise a nu. Le trenc ne duit pas s’élever de terre
au delà de treis eu quatre pieds, vu qu’en trèsepsu de temps il

(u) Géerg., Il, se. Dalilis.
Mes arrière-neveux me devrent est embu age. la chaingq

(à) Ûâergtqr., I, i115. Delllle.
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ses ’ LETTRES ne neuneus
se garnira de branches depuis le bas et ne restera pas en
grands partie, eemme les vieux cliviers, aride et rabeugri.

Veici quel fut sen secend mede de transplantatien : de fertes
branches, dent l’énercs nen durcie eneere ressemble il celle
des jeunes arbres, se plantaient eemme des irencsi Leur creis-
sauce est un peu plus lente; mais, eemme s’ils partaient d’une
tige mère, ils n’eut rien qui cheque le teueher ni la. vue.

J’ai vu eneere un vieux cep de vigne qu’en détache du trenc
peur le transplanter : il faut ramasser en faisceau, s’il se peut,
jusqu’aux meindres psile des racines, puis ceuc’ner le plant
bien au leng, peur que le cep même en jette de neuvellss. Et
j’en ai vu de plantés en février, et même à la fin de mars, qui
déjà tiennent embrassé l’ermeau de leur veisin. du surplus tees
ces arbres que j’appelle a baute tige (a) veulent, suivant Ægia-
bus, être arresés d’eau de citerne : si ce meyen est ben, neus
avens la pluie à eemmandement. Je ne veux pas t’en apprendre
plus, crainte de te mettre en état, eemme Ægialus l’a fait avec
mei, de disputer centre ten maître.

LETTRE LXXXVII.

Frugalité de Sénèque. Du luxe. Les richesses sent-elles un bien?

J’ai fait naufrage avant de m’embarquer t cemment la chues

arriva-telle, je ne le dirai pas; tu peurrais la ranger parmi
les paradexes ste’isiens dent aucun peurtaut n’est ni mensenger,
ni si étrange qu’il parait l’être au premier aspect, ce que je te
ferai veir quand tu vendras, et mème quand tu ne le vendrais
pas. En attendant, men expéditien m’a appris cembien neus
avens d’ebjets superflus, et qu’un facile raisennement pertsrait
l’bemme a se défaire de chesss que part’eis la nécessité lui en-

lève et dent il ne sent pas la perte. Avec le peu d’esclaves que
punirait tenir un sen! chariet, sans autre garde-rsbe que ce que
neus perlens sur neus, men cher Maxime et mei semmes déjà
au ascend jeur du plus heureux veyage. bien matelas est par

(a) Je lis grandiscapi’m, eemme plus haut arderas: transes une: eeupe
site et rien mais.

lllllllll



                                                                     

a - a LUCILIUS. 259terre, et mei sur men matelas. De deux manteaux l’un sert i1
garnir tua seucbs, l’antre il la senvrir. Quant au dîner, en. n’auv
rait su rien en distraire; il n’a pas fallu grand temps peur l’api-
prêter : je ne suis jamais sans ligues sèches, pas plus que sans
tablettes i1 écrire. Si j’ai du pain, les figues lent men ragent;
sinen, elles me servent de pain. Grace il. elles, chaque jeur est
peut mei un jeur ”” de neuvel au que je me rends prepice et
heureux au meyen de bennes pensées, et de teut ce qui élève
l’âme. Or jamais l’âme ne s’élève plus haut que lersqus iselée

des chesss étrangères elle a cenquis la paix en bannissant la
craints ; la richesse, en ne désirant rien. La veiture nil je suis
placé est tnut a fait rustique -. une mules ne denuent signe de
vie que parce qu’elles se traînent eneere; le muletier va sans
chaussure, et ce n’est pas à cause de la chaleur. J’ai peine à
gagner sur mei de laisser creire qu’une pareille veiture est la
mienne : elle survit denc teujeurs en mei, la mauvaise hante de
ce qui est bien! Chaque fuis qu’un train plus élégant arrive sur
neus, j’ai beau m’en veuleir, je mugis, preuve que ces beaux
plans, apprenvés et. vantés par mei, ne sent pas eneere adeptés
franchement et d’une manière invariable. Qui reugit d’un atte-
lage mesquin sera glnrieux d’une veiture de prix. J’ai fait peu
de pregrès jusqu’ici : je n’ese peint être simple à la facs des
gens; je m’inquiète teujeurs de ce que pensent de mei ceux qui
passent.

Et c’est centre ce que pense teutle genre humain que ma veix
devrait s’élever : insensés, dupes que veus étés, en extase ds-
vaut des superfluités, vans n’estimes jamais l’hemme par ses
biens prepres. S’agit-il de patrimeine? Calculateurs des plus
experts, vena dresses l’inventaire de l’hemme a qui vena elles
prèler en vetrs argent eu vus services, car cet article aussi se
perte en enmpte, et vans dites : a Ses biens sent censidérablcs,
mais il duit beaucenp; il a une maiseu superbe, mais payée
d’emprunts; persenne ne présente au premier signal des valets
de meilleure mine, mais il ne fait pas henneur à ses engage-
ments ; ses créanciers suidés i1 n’aurait plus rien. a bis devriee
vena pas ’a lent autre égard raisenner de même, vena enquérir
avec sein des qualités que chacun pessèdesn prepre? Cet harems
fiât fifille. penses-vena :- car il se fait suivre, mémé en veyage,
d’une vaisselle d’er; car il a des terres de labeur dans tentes les
previnces; car il feuillette un énnrms livre d’échéancee; car il
pessède, aux pertes de Berne, plus d’arpents qu’en ne lui par.
dennerait d’un pesséder dans les déserte de l’apnlie i aves-
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260 Lampes ne senneur: i
veus teut ditiI Eh bien, il est pauvre. a flemment? a Parce qu’il
duit. a Gembien’i’ a Teut ce qu’ils. N’est-ce pas la même chese
a ves yeux d’emprunter aux bemmes que d’emprunter il. la Fer-
tune? Que me lent ces mules rebaudies, tentes de ceuleur pa-
reille i Et ces veitures ciselées?

L’er se mets aux dessins de leur heusse écarlate;
L’sr brille aux lange celliers sur leur psitraii pendants,
Et des freins d’er massif sent rengés sens leurs dents (a).

Teut cela ne fait pas que le maître en vaille mieux l”, nnn plus
que la mule. la. Caten le censeur, dent la naissance fut aussi
heureuse peur la République que celle de Scipien, car si l’un
fit la guerre ’a. une ennemis, l’autre la fit aux mauvaises mesure,
Caten mentait un méchant bidet, et perlait en crnnpe un bis-
sac, peur aveir avec lui l’indispensable. 0h! s’il peuvait aujnur-
d’hui se rencentrsr avec l’un de ces élégants, si magnifiques
sur les grands chemins, essartés de ceurenrs, d’écujrers numi-
des, de terrents de peussière qu’ils chassent devant eux (la)!
Gaten sans dents paraîtrait meins bien équipé, meins bien en-
tcuré que le raffiné qui, au milieu de tnut est appareil, en est
a se demander s’il se leuara eemme gladiateur eu eemme bes-
tiaire. Siècle glnrieux que celui en un général tricmpbateur,
un censeur de Rems et plus que teut cela, un Caten se centen-
tait d’un seul cheval qui n’était pas même test peur lui : car
meitié était eccupée par sen bagage pendant de chaque côté de
la selle. a tees ces ceursiers brillants d’embnnpeint, il. ces an-
daleus, à ses agiles tretteurs ne préférerais-tu pas l’unique
cheval de Catcn, pansé par [laten lui-mème? ’

Mais, je le veie, une telle matière serait sans terme, si mei-
mème je ne finissais. Je n’en dirai denc pas davantage de
ces équipages de rente qu’en devinait sans dents deveir être un
jeur ce qu’ils sent, quand en les appela peur la première inie
impedimenta , des embarras. Je veux en revanche t’entretenir
eneere de quelques syllegismes de netrs écule au sujet de la
vertu, qui, neus le prétendens, satisfait a tentes les cenditiens
du benhenr. a [le qui est ben rend l’bemme ben: de mème que
ce qu’il y a de ben dans l’art musical fait le musicien; les dans
du hasard ne l’eut pas l’hemme ben; ce ne sent denc pas des
biens. a a quel les péripatéticiens répnndent que le premier

(a; Énéin’e, VII, E111. Barthélemy.

(à bruir Lettre 131x111.
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terme de netrs énencé est faux : e De se qu’une chues est benne,
il ne suit pas nécessairement qu’elle rends l’bemms bun. Il
peut p aveir dans la musique quelque chues de ben eemme le.
cnrdss, la flûte en teut autre instrument prepre ’a accsmpagner
le chanteur; mais rien de tant cela ne fait un musicien. a Huns,
répliquens qu’ils ne saisissent pas dans quel sans neus prennes
ses termes: ce qu’il je a de ben dans la musique. lieus ne par-
lune pasdu bagage d’un musicien, mais de ce qui le fait musi-
.cien ’. eux censidèrent le matériel de l’art, au lieu de l’art mème.

Mais si dans est art pruprement dit il y a quelque chues de
ben, c’est la nécessairement ce qui fera le musicien. Tâchens
de rendre ceci eneere plus clair : le met ben, en musique,
se dit de deux chesss, de se qui sert le musicien eemme exécu-
tant, et de ce qui fait l’art accsmpli. a l’exécutien appartien-
nent les instruments , les flûtes, les cerdee : ils ne tiennent
peint directement i1 l’art. Un est artiste même sans instru-
ments : peut-être ne peut-en pas alers tirer parti de sen art.
Cette distinctiun n’a pas lieu dans l’hemme ’. le bien de l’hemme

est aussi le bien de sa vie.
a (le que l’hnmme le plus méprisé, ce que l’infâme peut eb-

tsnir n’est pas un bien; sr un prestitueur, un maître d’escrime
ebtisnnent la richesse : elle n’est denc pas un bien. a Prepev-

-sitien fausse, s’écrie-t-nn. Car dans les prefessiens de gram-i
mairies, de médecin, de pilets, un veit les plus minces indivi-
dus arriver aux richesses. -- Mais ces prefessiens ne se piquent
pas de grandeur d’âme, ne pertsnt pas lecteur haut, ne dédain
gnent pas les deus du hasard. La vertu élève l’hemme au-des-
sus de lui-mème, au-dessus des ebjets les plus chers aux antres
mertels : ce qu’ils appellent biens, ce qu’ils appellent maux,
n’exclts en lui ni désirs passiennés, ni felles craintes,. Chélidnn.
l’un des eunuques de Cléupatre, pusse’da un immense patri-
mnins. Teut récemment Natalia, dent la langue était aussi im«
pure que méchante, dent la beachs recueillait les piirgatinns
périediqnes des femmes, hérita d’une feule de testateurs et ent
lui-mème uembre d’héritiers. Eh bien, est-ce la richesse qui
l’a seuillé, en lui qui a rendu la richesse imm’ende?

L’argent tembe sur certains bemmes eemme une pièce de
menuets dans un égeut. La vertu est plus haut placée que ne,
vil métal : sa valeur a elle est teut intrinsèque; aucun de
ces prüfits qui arrivent par bennes eemme par mauvaises veies
ne sent a ses yeux des biens. Dr la science seit du médecin, seit
du pilets. ne défend ni il. elle-mème ni aux siens l’admiratien de
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ces chesss-la. Qui n’est pas bennète hemme peut neanmeins
être médecin, pilets en grammairien, teut cnmrne cuisinier
sans dents. biais qui pessède des avantages peu cnmmuns ne
peut être classé dans le cumulus des bemmes. Tel est le bien,
tel sera l’hernrne. Un cadre-fart vaut se qu’il centient, en plu-
tet il est l’accesseire de es qu’il centient. Un sac d’écns a-t-il
jamais d’autre prix que celui de l’argent qu’il renferme? Il en
est de mémé des pessessenrs de grands patrimeines: ils sent
des accesseires, des appendices de leurs prepriétés. une vient-
denc la grandeur du sage? De ce que sen âme est grande. il
est denc vrai que ce qu’en veit écheir aux mertels les plus Iné-
prisés n’est pas un bien. Aussi ne dirai-je jamais que l’insenei-
bilité seit un bien : site est le partage de la cigale, de, la pucé.
Je ne dennerai pas même ce nem ’a. la tranquillité, à l’absence

de chagrin : quel de plus tranquille que le vermisseau?
Tu veux saveir ce qui censtitne le sage? Un qui censtitne

Dieu. Tu es farcé d’accurdsr au sage, quelquechese de divin.
- de céleste, de sublime. Le vrai bien n’est pas fait peur tune, et

n’admet pas peur pessesseur le premier venu. i
Il faut veir ce que tienne en refuse une terre.
Là réussit le blé , la vigne ailleurs prnspèrs ;
Plus lulu l’arbre fertile en verger grandira,
Et sans culture ici le gares verdira.
L’Inde aura sen ivcire, et Baba dans ses plaines
Réceltsra l’encens, et de ses nuire demaines
Le Chalgbe aux flancs une neus enverra le fer;
Le Tmele sen safran PHTTÜËÈ.4H (a).

(les preductinns furent réparties en divers climats, peur chli-
ger les mertels il cemmcrcer entre eux, si les une reniaient re-
ceveir des autres et leur denner récipreqnement. Le seuverain
bien aussi a sa patrie à lui : il ne riait peint ses mémés lieux
que l’ivsirs 1’, aux mémés lieux que le fer. Et cuidenc nait-il? ,
Dans netrs âme. Si elle n’est pure, si elle n’est sainte, Dieu n’y ’

lugera peint.
e Le-bien ne peut naître du mal : la cupidité crée la richesse,

la richesse n’est denc pas un bien. a Un repend qu’il n’est pas
vrai que le bien ne naisse peint du, mal; car du sacrilége et du
vel il previent de l’argent. ainsi ce sera un mal que le sacri-
lége et que le vel, mais a ce titre qu’ils l’eut plus de maux que
de biens i car eneere dussent-ils du prefit, quelque empnisenne’

[th Édergiqq Ï, till.
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par la crainte, l’anxiété, les teurments de l’âme et du serpe. e-

Quisenque parle ainsi se cendamns a admettre que si le sacri-
legs est un mal eemme entraînant beauceup de maux,- c’est un 1,;
bien à quelque autre égard, parcs qu’il rapperte quelque avan- r i
tags; sr se peut-il rien de plus menstruenx, bien qu’en ait -

,. des lengtemps persuadé aux bemmes que le sacrilégs, le vel, ,
.: l’adultère sent au uembre des biens? Que de gens n’eut peint
’ hnuts du vell cembien l’eut gleire de l’adultère! Ün’punit les

, petits sacrilèges, les grande surit pertes en triemphe "’.- D’ail-
, leurs si sens un rappert quelcenqus le: sacrilégs est réellement
l un bien, il sera plus , il sera hunurable et qualifié de mériteire (a),

l1 ce que nulle censcience humaine n’admettra. Hun, eneere une
’ fuis, le bien ne peut naître du mal. Si en effet, eemme veus le

dites, le sacrilégs est un mal uniquement parce qu’il entrains
beaucnup de maux, faites-lui remise des supplices, garantisses; a
lui la sécurité, ce sera un bien semplet de tant peint! Et peur. i
tant le plus grand supplice du crime n’est-il pas dans lé crime
mémé? Crnis-tu la peins différés tant que le beurreau, tant que

w , les cachets ne sent peint l’a? erreur; elle se fait sentir sitét a.
’ l’acte cemmis, que dis-je? lurs même qu’il se cemnret. ainsi

du mal ne peut naître le bien, pas plus que la figes de l’nlivier.
Le fruit répend a la semence : le bien ne dégénéré pas. Dès
que l’hcnnéte ne peut prevenir de la turpitude, - le mal ne

,. preduit pas le bien : car l’hnnnéte et le bien, c’est test un.
q Quelques stnïciens ebjestent à ceci : qu’en admettant que l’ara
" gent est un bien de quelque part qu’il vienne, il ne s’ensuit pas

que ce seit un argent sacrilégs, quelque étantle fruit d’un sauri-
lége. Veici semment je cemprends la chues. Dans la même urne
il y a de l’er et une vipère i si tu en tires l’er (la), ce n’est pas
parce qu’elle renferme une vipère que l’urne te fcnrnit cet er,
mais elle te 1e leurrait quelqu’ells renferme aussi une vipère.
Les prefits du sacrilégs ent lieu de la mème manière, nen parce

, l que c’est chase henteuse et criminelle que, le sacrilégs, mais
. ’ parce qu’au crime se jeint le prefit. De même que dans cette

’ urne il n’y a de mauvais que la vipère, et nen l’ex qul s’y
,1 . treuvs en même temps ; ainsi peur le sacrilège. le mal est dans
’ " le crime, nen dans le prnfit. Cette spinien n’est- pas la mienne t

les deux termes de la cemparalsnn sent très-dissemblables. Je
puis d’une part prendre l’ei’ sans la vipère, de l’autre je ne puis
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ses marrane ne salanque
arriver au prnfitqus par le sacrilégs. (le prefit-l’a n’est peint à
ceté du crime; il fait serpe avec lui.

e Tente chues dent la peursuite neus fera tember dans une
feule de maux n’est pas un bien. La peursuite des richesses
neus jette dans une feule de maux; denc les richesses ne sent
pas un bien. a ’i’ctre prepesltlen, neus dit-en, signifie deux
chesss : l’une qu’en veulent arriver aux richesses neus tembens
dans une feule de maux : cr cet incenvénient a lieu aussi dans
la peursuite de la vertu. Tel qui ceurt les mers peur s’instruire
shentit au naufrage; tel autre il la captivité. Veicl le secend
sans ; ce qui neus fait tumber dans le mal n’est pas un bien.
Mais il ne suit pas de cette prepesltlen que les richesses en les
veluptée neus précipitent dans le malheur; autrement, lulu
d’étrs un bien, elles seraient un mal. Or veus veus bernes il
dire qu’elles ne sent pas un bien. (Je n’est pas teut : veus ac-
cerdan que les richesses ent quelque utilité; veus les ranges
parmi les avantages de la vie. Mais d’après vutre raisennement
elles ne serent pas mémé des avantages, car par elles une
feule d’incnnvénients neus arrivent.

Certains philesephss rependent i e qu’en impute faussement
aux richesses ces incenvénients. Elles ne funt de mal il per-r
senne : le mal ne vient que de netrs felle à neus en de l’ini-
quité d’autrui. Ainsi l’épée d’elle-mémé ne tus peint; elle est

l’arme de celui qui tue. Il n’est pas vrai que les richesses vnus
nuisent, parce qu’en vues nuit à cause de ves richesses. a Pesi -

I .1- l”--J,’.’-r1"-I-

. , I ,.

denius, ce me’scmbls, a mieux répenrlu: a Les richesses sent des ’
causes de maux, rien pas qu’elles-mèmes fassent quelque mal,
mais parcs qu’elles excitent a mal faire. a Car antre est la cause
efficiente, qui preduit a l’instant et nécessairement le mal, au-
tre la cause antérieure; et les richesses ne renferment que
celle-la. Elles enflent l’âme, engendrent l’ergneil et suscitent
l’envie; elles égarent à tel peint la raisen que le rsunm d’hemme
riche, dut-il neus pertsr malheur, neus enchante. Ür les vrais
biens dcivent être irréprechahles : ils sent purs, ne ccrrempent
peint l’âme, ne la ÈI’ÜIIblBllt peint : ils l’élèvent et l’agrandis-

ssnt, mais sans la genfler. Les vrais biens inspirent de la cen-
fiance; les richesses, de l’audace; les vrais biens dennent de
la grandeur à l’âme ; les richesses, de l’inselence. Et l’inselencs

n’est qu’un faux semblant de grandeur. a A ce cempte les ri-
chesses nuit-seulement ne sent pas un bien, elles sent même
un mal. a Qui, si elles nuisaient par elles-mémés; si, eemme
je l’ai dit, elles étaient cause efficiente; mais elles ne sent

-r A".et
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qu’une cause antérieure, laquelle, il est vrai, excite au mal, j , I l
- entraîne même; car elles ell’rent des apparences, des semblants
, de bien, et le grand uembre y peut creire. La vertu aussi est

une cause antécédente d’envie; car que de gens dent la sa- .
gesse, dent la’justice excitent se sentiment! mais cette cause l
n’est pas immédiate et ne frappe pas test d’aberd. Lulu de la, I
ce qui dans la vertu frappe le plus l’imaginatlen des bemmes,
c’est qu’elle inspire l’ameur et l’admiratinn. Pesidenina veut
qu’en pesa ainsi la questien : a Cs qui ne derme à l’âme ni
grandeur, ni eentinnes, ni sécurité, n’est pas un bien; sr les ri- il
chesses, la santé et autres deus semblables ne precurent aucune ’ "i
de ces truie chesss; denc ce ne sent pas des biens. a Il renfnrse 1
eneere sa prepesltlen de cette manière : e Ce qui, lein de dans
ner ile-la grandeur, de la eentinnes, de la sécurité il l’âme, n’en-

gendre au sentralre qu’inselsnce, mergue, présemptlen, n’est
pas un bien; er les deus du hasard neus perlent ’a tnut cela;
denc ce ne sent pas des biens. a n- a ce enmpte, disent nes ad-
versaires, ce ne serent pas mémé des avantages. -- Les avan-
tages ne sent pas de mème nature que les biens. Un avantage il
apperts plus d’utilité que de désagrément; un bien duit étrs’
sans mélange et n’avuir en sui rien de nuisible. Ce qui fait le
bien, ce n’est pas d’être plus utile que nuisible, c’est d’étre ex-

clusivement utile. D’ailleurs les avantages sent aussi peur les
animaux, peur les bemmes imparfaits, peur les sets- C’est peur-
quei les incenvénients peuvent s’y mêler; mais en appelle

"avantage ce qu’en juge tel sens la plupart des rapperta. Le ,
bien appartient au sage seul , et ne duit peint cempsrter d’al- i :’,

liage. ,- , ,7,Prends sucrage : il ne te reste plus qu’un ntsud a déncuer, I ’
mais c’est le nccud d’H arcuie (a). a Une eemme de maux ne fait

. pas un bien ; plusieurs pauvretés lent une richesse; denc la
i richesse n’est pas un bien. a bistre écule ne recensait pas ce

syllngisme : les péripatéticiens qui l’imaginèrsnt en dennsnt
aussi le met. Mais, dit Pesidenius, ce sephisme rebattu dans
tentes les chaires de dialectique est ainsi réfuté par Antipater:

a Qui dit pauvreté ne dit pas pessessien, mais retranchement
. en, eemme les anciens, privatien, créaticienne, que les Grecs

l semment créprjctv. Un vena appelle pauvre à raisen une de
ce que vena aves, mais de ce que vena n’avss pas. Des vides .
multipliés ne remplirent rien :I lesdrichesses se cempnsent de

l’il- l- Fu’yl-uIIJ- ’h -
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01] Autrement dit : le amati gardien,
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plusieurs pessessiens, et nnn d’une eemme de dénûments.
lieus n’entendez pas eemme il faut le met de pauvreté. C’est
l’état une de qui a peu, mais de l’hemme il. qui il manque beau-
sen p. Il se dit une de ce qu’en pesséde, mais de ce qu’un n’a
pas. a J’exprimsrais plus facilement ma pensée-s’il existait un
met latin qui eût le sans d’dvnitapÉia (rien existence), qualifica-
tien qu’autipater assigne à la pauvreté. Peur mei, je ne veie
pas que la pauvreté seit autre chues que la pessessien de peu.
bleus examinerens, quelque jeur que neus serens bien de leisir,
ce qui censtitne la richesse et la pauvreté. Mais alers aussi neus
ennsldérerens s’il ne vaudrait pas mieux l’appriveiser, cette
pauvreté, et nier à la richesse sa mergus seurcillense, que de;
disputer sur les mets eemme si l’en était d’accerd sur les she-
ses. Prennne que neus semmes cenvequés il une assemblée du
peuple. Un prepese une lei sur l’abelitien’ des richesses ; est-ce
avec de tels sylleglsmes que neus cemplens’ la seutcnir en la
cembattre? Übtiendrens-neus ainsi que le peuple remain rede-
mande avec enthuusiasme cette pauvreté qui fut le fendsment

I et la transe de sa puissance, et qu”il e’alarme de ses richesses;
"et qu’il se dise qu’il les a treuvées cher des vaincus;-que par

elles la brigue, la vénalité, les sé’ditiens ent fait irruptien dans
la cité la plus pure et la plus tempérante; que l’en étale avec
trep de faste la dépeuille des natices; que ce qu’un peuple a
ravi il feus, il est plus facile à teus de le reprendre a un seul (a)?
--- ll’aile ce qu’il imperte plus de démentrer. Exterminnns les,
vices, au lieu de les définir. Parlens, si neus peuvnns, avec
plus de vigueur, sinen, plus nettement.

Larme LXXXVIII. *

[les arts libéraux 1?.

Tu désires saveir ce que je pense des arts liâerenm. Pas un
que j’estime, pas un que Je mette au rang des bennes chesss;
c’est au lucre qu’ils visent. Industries mercenaires, elles n’eut

I d’utilité que si elles préparent l’intelligence, mais ne la captai-.-

(a) liléllsxien prnpliétiqnc.
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vent peint. Un peut s’y arrétar tant que l’âme n’est eapahle de I
rien de plus haut : ee sent des apprentissages, nan des müvres
da maîtres. Un les a nommés arts libéraux, tu le veie, eemme
étant dignes d’un hamets libre. Mais il n’est qu’un art vraiment

libéral : eelui qui fait libre; s’est la sagesse, est artsublima,
généreux , magnanime; le rasta n’est que petitesse, puérilités.
Penses-tu qu’il y ait rien de ben dans aas arts qui ent, ramera
que-le, peur prefessaurs les plus ignehlas et. les plus dégradés
des hammas’iI Il faut, nen pas les apprendra, mais les aveir

appris. .l *Un a eru deveir rechercher si les arts libéraua rendant
I’hemma vertueux. Ils ne la premattent même pas; e’ast une
seianea en ils n’aspirant peint. Le grammairien s’évertue à
épurer le langage; veut-i1 s’aventurer davantage , il va jus--
qu’aux aberde de l’histeire, en, reculât-il au plus lein ses limi-
tés, jusqu’à la versifiealien. Qu’y; a-t-il la qui aplanisse le alia-
min a 1a vertu? Classificatien de syllabas, exacte appréeiatien
des mets, traditiens- ntjrthelegiq’ues, 1eis et variétés du métra?
Qu’y.r a-tn il 1a qui bannisse la crainte, qui affranehissa de la
cupidité, qui refrène l’ineentinenee’? Aliens alias le géemètra
et ehas la musicien : treuveras-tu rien la qui te défende de
craindra, qui te défende de désirer? Hers aas dans peints,
nulle autre seianea ne sert.

Il s’agit de veir si ses prefesseurs enseignant la vertu en
nan; s’ils ne l’enseignant pas, ils ne peuvent i’inspirer’; s’ils

l’enseignant, ce sent des phiiesephes. Vans-tu te eenvainera
que aa n’est pas peur enéeigner la vertu qu’ils mentent dans
leurs ehairas’? Regarde cembien sent diverses les tendances de
ehaéun d’eux; er le but serait un si l’enseignement était la
même. Mais peut-être vernirent-ils ta persuader qu’Hemèra
était un phiiesephé, quand les preuves tuantes qu’ils en den-
nent les démentent. Car tantet en fait de lui un steïeian, n’ad-
mirsnt rien que la fares d’âme, ayant herré’ur des veluptée et
ne s’éeartant pas de l’hennéte, même au prix de l’immertalité;
tantet e’ast Un épieurien, qui fait l’élega d’une site sa régna la

paix et au la via s’éaeula parmi les festins atlas ahants; e’est
eneere un péripatéticien qui admet trais sertes de biens dans la
aie; c’est enfin un aeadémieien qui dit que teut n’est qu’inear«
tituda. La preuve qu’il n’est rien de tant eela, e’ast qu’il est

teut sala a la fais : systèmes antre aux ineempatihles. Aaeer-
dans-leur qu’Hemère ait été p’hilesephe. Néeassairamanfi il-la

sara devenu avant d’aveir sengé le meins du mendé aux vars :
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’ étudiens (a) denc cette sagesse qui a fait d’Hcméra sen adapte.
Quant a rechercher lequel fut antérieur la. l’autre, d’Hemère eu
d’Hésiede, c’est chase aussi indifférente que de saveir si Hécuhe

était plus jeune qu’Hélèna, et peurquei elle partait si mal sen
âge. Est-il bien impertant, dis-mei, de rechercher Page de
Patrecle et d’achiHe (la)? Veuartu saveir sur quelles mers a
erré Ulysse plutôt que de neus empêcher, neus, d’arrer incas--
samment’? Je n’ai pas la leisir d’apprendre si c’est entre 1’Ita1ie"

et la Sicile eu en dehers du mande cenne qu’il fut la jeuat des
tempêtas, car, dans un cercle si étreit peuvait-en errer si leng-

. temps? Mais neus, les tempêtes de l’âme neus seceuent chaque
jeur; nes mauvaises passiens ne us peussent dans tentes les més-
aventures d’Ulvsse. esses de beautés attirant nes regards,
asses d’ezmemis aussi; d’une part des menstres implacables qui
s’enivrent du sang des bemmes ; de l’autre d’insidieux enchan-
tements préparés peur Pareille; plus lein.das naufrages et tant

l de fléaux variés. Enseigne-mei semment je dais aimer ma patrie,
men épeuse, men père, et vaguer, au prix du naufrage, vers de
si nablas affectiens. Que demandes-tu si Pénélepe a été peu
chaste, si alla en a impesé a sen siècle, si, avant de l’apprendre,
elle n’a pas deviné qu’elle revcvait Ulysse? Enseigne-mei ce
que c’est que la chasteté et tant le prix de cette vertu, si c’est
dans le cerps en dans l’âme qu’elle réside.

Je passe a la musique. Tu m’enseignes ceminsnt les vais du
ten aigu s’accerdant avec celles du ten grave; semment des
cerdas qui rendent des sens différents preduisent un accerd
parfait. au! fais plutôt que men âme s’acccrde avec elle-mame,
et que dans mes réselutiens il n’y ait peint de dissenanca. Tu
me mestres quels sent les medes plaintifs; mentre-mei plutet
à ne peint exhaler de plainte au milieu de l’adversité.

La géemétrie m’apprend a mas urer de vastes fends de terre ,
qu’elle m’appranna plutét la juste masure de ce qui suffit a

. l’hernme. L’arithmétique m’apprend l’art de cempler, de préa-

ter mas deigts aux, calculs de l’avarice; qu’elle m’apprenna
plutôt. le néant de pareils calculs, qu’il n’en est pas plus heu-
reux l’hemme dent l’immense fertune lasse ses teneurs de
livras, et que bien SUPcI’ÜUBS sent des pessessicns dent le maî-
tre serait le plus a plaindre des bemmes s’il devait par lui-
Inéme supputer teut sen aveir. Que me sert de saveir régler la"

(a) Il faut lire avec les Mes. déserteras, Lcmsire : diéseras.
(à) Ver. sur cette manie de recherchas, sauces du le vie, 1111 et 11v
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partage du plus petit champ, si je ne sais peint partager avec

. un frère i a quai heu relever en expert jusqu’au dernier pied d’un
arpent, et ressaisir une minima fractien échappée a la taise, si
je me chagrine de ce qu’un veisin puissant écume me prepriété?
L’arithmétiqua me denna le secret de ne rien perdre de mes
limites; et je vendrais, mei, qu’en me dennât celui de teut
perdre avec. sérénité. u Mais c’est du champ (lumen père et de
men aïeul qu’au m’évincel a Et avant ten aïeul quel en était
le maître? Peux-tu me dire nettement, nen pas même a quel
hemme, mais à que] peupla il a appartenu i Tu y es entré nen
eemme maître , mais eemme fermier. Fermier de qui? De ten
héritier, au ces le plus heureux peur toi. en dire des juris-
censultes en ne prescrit peint sur le domaine public; tu n’es
ici que l’eccupant; ce que tu dis être ’a tei est au public, que
dis-je? latent le genre humain ". Que ten art est sublime! Tu
sais mesurer les cerps rends; tu réduis au carré tentes les ti-
gures qu’en te présente, tu neus dis les distances des astres,
il n’est rien qui ne seit seumis a ten cempas. Hamme si ha-
bile, mesure denc l’âme humaine, mantra tente sa grandeur,
mantra tente sa petitesse. Tu sais ce que c’est qu’une ligne
drette; que t’en revient-il, si ce [1111 est dreit en murale tu ne

le sais pas ’1’ -a tci maintenant qui fais gleire de cennaitra les cerps célestes,

Où va le freid Saturne, et quais cercles des clap:
Parceurt le val errant du messager des dieux (a).

A quel cette science me sera-t-elle benne? a me’dcnnar l’a-
larme chaque feis que Saturne et Mars serent en présence, eu
quand Mercure, à sen ceucher sur l’herisen, sera regardé de
Saturne? J’aime bien mieux me persuader que, quelle que seit
leur pesitien, les astres sent prepices et nullement sujets ’a
changer. Mus par les destins dent l’erdre ne s’interrempt, dent
le ceurs ne s’évite jamais, c’est par des périedes marquées que

se lent leurs rateurs. a Ils sent les metaurs en les prenestics
de tant événementl a Eh bien, s’ils epèrent teut ce qui arrive,
que gagne-t-en à cennaitra ce qu’en ne changera peint? S’ils
ne tant que l’annencer, à quel ben préveir l’inévitable? Que tu

tesselles en nen, la chase se fera (il).
Observe la seleil au terme de sa ceurse,

(il Géorg, l, ses. llclille.
(i "inlay. Lettres xnt, xvt, Lxxvn. Queue. nua, 117111,, et 1111,11;
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ave LETTRES ne senseurs
La lune a sen lever, peur n’être peint séduit
Par la sérénité d’une trempeuse nuit (a). .

n

gum-Enfin...- -I-

J’ai sengé de reste a bien m’assurer centre les surprises r teut
lendemain n’est-dl pas trempeur? Ce que par avance en ignare
trempe teujeurs. J’ignere ce qui sera, mais je sais bien ce qui
peut être. Je ne me désespérerai de rien, je m’attends s teut :
s’il m’est fait grâce de quelque ebese, je le tiens peur gain. r
Le sert ne me trempe que s’il m’épargne, et même alers ne me ’
trempe-t-il pas; car eemme je sais que tant accident est pessi-
bIe, je sais aussi que teus n’eut pas lieu infailliblement. Et
j’attendrai les succès en hemme préparé aux revers.

I Il faut ici que tu me pardennes de ne pas suivre les classi-
ficatiens reçues. Un ne m’aménera pas à cempter parmi les
arts libéraux la peinture, nen plus que l’art du statuaire, du
marbrier et autres peurveyeurs du luxe. Ainsi des lutteurs et .
de leur science tente pétrie d’huile et de peussiére (tu) : je .
les rejette en dehers des études relevées, en bien j’y ferai
entrer les parfumeurs et les cuisiniers, et quieenqne met
sen industrie au service de nes veluptée. Car enfin, je te
prie, qu’ent-ils de libéral ces bemmes qui vemissent leur vin
pris a jeun, cerps appesantis de graisse, âmes appauvries et
perdues de marasme i Fermes-neus 1s une étude libérale peur
cette jeunesse queues pères ebligaaient a s’exercer debent, a
lancer le javelet, a ficher l’épieu, à dempter un ceursiar, a
manier les armas? Ils n’enseignaient rien a leurs enfants qu’ils
pussent apprendre ceuchéssltlais ni ces exercices ni les arts
dent je parle d’enseignant eu ne neurrissent la vertu. Que sert
en ell’et de geuverner un cheval et de medérer sa ceurse avec
le mers, si les passiens les plus effrénées neus ampertant?
Que sert de triempher da,mille rivaux a la lutte et au cette, si
la culera triemphe de neus? Iu Mais enfin, les arts libéraux n’eurent-ils denc aucune uti-
Jité? s aucune peur la vertu, beauceup peur d’autres cheses.
Les arts mécaniques, ces prefessiens viles qui n’empleient
que la main,queique appertant beauceup aumatériel de la via,
ne sa rattachent nullement a la vertu. Peurquei denc instruis
sens-neus nes fils dans les études libérales? Ce n’est pas qu’el-
les puissent denner la vertu, c’est qu’elles mettent l’âme en
état de la receveir. Da même que cette première teinture des

.- *Hh la... J-IqmmJ-fi-L-i-l-I-ù.
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a LucrLItrs. enlettres, eemme disaient nes pères, ces éléments qu’en enseigne
s l’enfance ne sent pas les arts libéraux dept l’étude va suivre,-
mais leur préparent la place ;- ainsi les arts libéraux ne mènent
pas jusqu’à la vertu, mais en facilitent les veies.

Pesidenius partage les arts en quatre classes : arts vulgaires
et infimes, arts d’agrément, arts éducateurs, arts libéraux,
Les premiers. attributs de l’artisan, purement manuels, s’eccu.
peut de leurnir aux beseins de l’existence :. l’a rien qui affre
l’apparence du beau ni de l’hennéte. Les arts d’agrément eut

peur but la plaisir des yeux et des crailles. a quai l’en peut
rattacher les cenceptiens du machiniste, ces échafaudages de
théâtre. qui surgissant eemme par enchantement, ces déccra-
tiens qui mentant sans bruit dans les airs, et ces changements
inattendus eù des masses réunies se disjeignent, séparées se
rapprechent spcntanément, s’élevant peur s’abaisser ensuite
insensiblement sur elles- marnes, abuses dent s’ébleuit une feule
ignerante que tant etl’et sandale, dent elle ne cannait pas les
causes, jette dans l’ébahissement. Les arts éducateurs, que les
Grecs appellent encycliques, ent quelque ressemblance avec
les arts libéraux dent ils perlent le nem parmi neus. Teuteieis
il n’est d’arts libéraux, eu peur mieux dire, libres, que ceux
qui ent peur ebjet la vertu.

c Mais, dit-en, teut cemme il y a dans la philesepbie la par-
tie naturelle, la partie merale et la partie ratiennelle, la classe
des arts libéraux y réclame e sen tuer une place. Quand il s’a-
git de questiens de physique, en s’appuie du témeignage de la
géemétrie. Elle fait denc, eemme auxiliaire, partie de cette
science. a Eh! que d’auxiliaires neus avette, qui ne t’est
peint partie de neus-mêmes? Je dis plus : s’ils en faisaient
partie, ils ne seraient peint auxiliaires. La neurriture est
l’auxiliaire du cerps et peurtaut n’en fait peint partie. La géa-
métrie neus rend des services; mais la philescphie n’a,besein
d’elle que eemme elle a besein du mécanicien; elle ne fait pas
plus partie de la philesephie que le mécanicien de la géemétrie.
(les deux sciences d’ailleurs ent chacune leurs limites. Le phi-
lesephe recherche et déeeuvre les causas naturelles; le gee-
métra s’applique à les supputer et par nembres et par mesures.
Le principe censtituant des carpe célestes; leur astien, leur
nature, veilla la science du philesepbe; leurs acers, leurs re-
taure, i’ehservatien des luis spéciales suivant lesquelles ils des-
cendent, s’élèvent et parfais semblant statiennaires, bien qu’ils.

ne puissent s’arréter jamais, tout cela est. recueilli par le ma;
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thématicien. Le philesephe saura d’un vient qu’un mireir réflé-

chit les ebjets; le géemétre peurra te dira a quelle distance
de l’image duit se ti’euver le eerps, et que telle ferme de mireir
renverra telle image. Le philescphe preuvera que le seleil est
grand; le mathématicien, cembien il est grand; le mathémati-
cien precéde par une certaine rentine eu pratique; mais, peur
precéder, il faut qu’il ait acquis quelques principes philesephi-
ques. Or ce n’est pas un art indépendant que celui dent la base
est d’emprunt. La philcsephie ne demande rien il d’autres : elle ’
tire du sel méme tant sen édifice. Les mathématiques sent
peur ainsi dire une science de surface; elles bâtissent sur le
fends d’autrui : elles repeivent les premiers matériaux et par ce
mayen leur pauvre abeutit; si elles allaient au vrai par elles-
mames, si elles pouvaient cemplétement embrasser la nature
de la créalien, je dirais qu’elles peuvent etre d’un immense se- .
ceurs e nes âmes, car l’étude du mande céleste ccmmunique à
l’âme une grandeur qu’elle semble puiser d’en haut.

Il n’est puer l’âme qu’une serte de perfectien, la science des

principes fixes du bien et du mal, science qui relève de la phi-
lescphie seule : nul autre art ne s’accepe des biens ni des
maux. iraniens-neus examiner les vertus une à une? Le eeu-
rage, c’est le mépris de ce que les bemmes craignent : ces
épenvantails, qui l’eut tember sans la jeug netrs indépendance.
il les dédaigne, les preveque, les brise; est-ce denc aux arts
libéraux qu’il duit tant de vigueur? La benne fui. c’est le tré-
ser le plus invielable de la censcience humaine; aucune néces-
sité ne la farcerait au parjure, "aucune largesse ne la cerrempt.
a Vus lames ardentes, s’écrie-t-elle, ves verges, ves échafauds
ne me ferent peint trahir men secret; plus la dculenr tentera

’ de me l’arracher, plus je le cacherai prefendément. n Les arts
libéraux tenette de ces âmes hére’iques? La tempérance mai»
trise les veluptée : elle déteste et rapeuses les unes ; elle fait
la part des autres. elle les rappelle à une sage mesure et ne les
recherche jamais peur elles-mames. Elle sait que la meilleure
régla du désir est de ne s’y livrer qu’autant qu’en le deit. nen

autant qu’en le vent. Cette autre vertu qui neus humanise neus
défend l’ergueil envers tant membre de la seciété; elle neus
défend d’être cupides; dans ses pareles, ses actes, ses santi-
ments. elle se mentre allable et facile à teus; leurs maux de- -
viennent les siens, et si elle s’applaudit du bien qui lui arrive,
c’est surtent parce qu’il duit lui servir à faire quelque heureux. ’
Les arts libéraux prescrivent-ils une pareille merale? bien :
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pas plus qu’ils n’ensaignent la sincérité, la medestie, la medé-
ratien; pas plus qu’ils n’iuspirent la frugalité , l’écenemie, en
la clémence qui épargne le sang d’autrui eemme si c’était le

sien, et qui sait que l’hemme ne duit pas aire predigue de la
vie des bemmes.

a Un demande cemment neus, qui disens que sans les arts
libéraux en n’arrive peint a la vertu, neus uiens que ces arts
lui scient d’aucune aide. a Il en est d’eux eemme de la neurri-
turc, sans laquelle en ne deviendrait pas vertueux, et qui peur-

»; tan-t n’a nul rappert avec la vertu. Un amas de buis ne fait pas
par lui-méme un vaisseau; néanmeins un vaisseau ne se peut
censtruire que de buis- En un met, de ce qu’une chese ne peut
se faire sans une autre, il ne s’ensuit pas qu’elle se fasse par
sen auxiliaire. Un peut même dire qu’il n’est pas besein d’arts
libéraux peur arriver a la sagesse : car quelqu’il faille appren-
dre la vertu, ce n’est peint par aux qu’en l’apprend. Et peur-
quei m’iinaginerais-je qu’en ne peut devenir sage si l’en est
illettré, puisque la sagesse ne réside pas dans les lettres? Elle
enseigne des cheses, neu des mets; et je ne sais si la mémeire
n’est pas plus sure quand elle ne s’aide d’aucun seceurs exté-
rieur. Grande et vaste science que la sagesse : il lui faut la
place libre ; elle embrasse dans ses leçens les chesss divines et
humaines, le passé, l’avenir, le périssable, l’éternel, le temps
qui â lui seul, tu le veie, seuléve tant de questiens. D’aberd
est-il quelque chese par lui-mame? ensuite quelque chese art-il
existé avant lui et sans lui? a-t-il cemmeucé avec le mende,
en, même avant le mande, si quelque chese existait, la temps
aussi existait-il? Rien que sur l’âme les questiens sent innum-
brables : une vient-elle ? Quelle est-alla? Quand cemmence-
t-elle a être? Quelle est sa durée? Passe-belle d’un lieu â un
autre, et chânge-t-elle de demiciies, emprisennée successive-
ment saus la figure de tel en tel être ; eu bien n’est-elle captive
qu’une fuis, avant d’aveir sen caser libre au sein du grand
tant? Est-elle un carpe eu nan? Que tarant-elle quand elle ces-
sera d’agir par nes sans? flemment usera-t- elle de sa liberté, -
quand elle aura fui de sen cachet? Oublie-teens sen premier
état, et ne cemmence-t-elle â se cennaitra qu’après que, sépa-
rée du eerps, elle s’est retirée dans les cieux? Quelque partie
que tu embrasses parmi les sciences divines et humaines, un
éncrrne amas de prehlémes et d’enseignements viendra t’acca-

bler. Peur que tant et de si grands ebjets puissent y luger â
l’aise, tu dais bannir de ten âme les inutilités qui la rétrécis-s

sémique. r- 11 13
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est LETTRES un senseur:
sent : la vertu n’y entrerait peint; â une grande chese il. faut
Un large espace. Lein de tei ce qui n’est pas elle : que ten
âme seit tente libre peur la receveir.

e Mais il p a-du charme â cennaitra un grand uembre d’arts.r
N’en retenens denc que l’indispensable. Tu jugeras répré-
hensible l’hemme qui fait previsien de superfluités peur en dé-
pleper dans sa maisen le ceùteux étalage; et tu ne blâmeras
peint celui qui s’eccnpe a entasser un inutile bagage littéraire?
Veuleir apprendre plus que de besein est une serte d’intempé-
rance. Et puis cette manie d’arts libéraux fait des impertuns,
de grands parleurs, des fâcheux, des esprits ameureux d’tux-
mémes, d’autant meins pertés a apprendre le nécessaire qu’ils
se sent farcis de bagatelles. Le grammairien Didyme (a) a écrit
quatre mille vclnmas ’. hemme a plaindre, n’eût-il fait qu’en
lire un pareil uembre d’inutiles. Dans ces livres il recherche
quelle fut la patrie d’Hemére; la véritable mère d’Enée; ce qu’é-

nacréen aima le mieux, du vin en des femmes; si Saphe se li-
vrait au public, et mille autres fadaises que je vendrais désap-
prandra, si je les savais. Qu’en vienne dire maintenant que la
vie est trep peu lengue! Et dans netrs écule mème, viens, je
te mentrerai de nembreux abatis a faire. Il faut trep dépenser
de temps, trep blesser de jaleuses craillas peur entendre de sui

’ cet élcge : La aunent hammal Cententens-neus du titre plus Ine-
deste d’un-turne de bien. Eh quai l je centpulserai antant d’aena-
les qu’il g a en de peuples; je leur demanderai qui fit les pre-
miers vers; je supputerai, sans aveir de fastes, cembien
d’années séparent Orphée d’Hemére; je centrûlerai une à une

les impertinences dent Aristarque a hérissé les pcémes d’autrui,
et j’userai me vie sur des syllabes ” l Quel! que je demeure
aluné sur la puassièra du géemétre (a)? aurais-je a ce peint
eublié le salutaire précepte: Sets ménager du temps? Mai, sa-
veir de telles chesss! Que m’est-i1 denc permis d’ignerer?

eppien le grammairien qui, sans Caligula, ceurut en charla-
tan teute la Grèce et y fut accueilli de ville en ville eemme un
secend Hemére, prétendait t que ce n’était qu’après aveir fin
ses deux puâmes, l’lliade et l’Odjrssée, qn’Hemère avait ajeute

le début de celui qui centient la guerre de Truie; a et il en
appertait peur preuve x que deux lettres (a) 13136:. es il dessein
en téta du premier vers indiquaient le uembre de livres des

(a) Gratnmsirien grec, sens Auguste. Ses écrits sent perdus.
. (fil l’eï. Lettre 1.va et la netc. .
le) M et Il, les deux premières du premier mut, anfiél’fgupgncng .13;
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deux peemes. a Veil’a ce qu’il faut saveir, quand en ne veut
que saveir beauceup.

Ne seugeras-tu pas , é hemmsl cembien de temps te dére-
bent et les maladies, et les alliaires publiques, et tes atl’aires
privées, et les seins jeurnaliers de la vie, et le semmeii ? Me-

. sure la durée de tes jeurs : elle n’a peint place peur tant de

chesss. -Je parle des arts libéraux : et chas les philesephss, que de
chesss inapplicables et de nul usage! Eux aussi sent descendus
à des discussiens de syllabes, aux prepriétés des cenjenctiens
et des prépesitiens; ils ent empiété sur le grammairien, ami
piété sur le géemétre. Teut ce que ceux-ci avaient dans leur
demains de plus inutile, les philesephes l’eut transplanté dans
le leur. De la est venu qu’ils savent mieux l’art de bien dire
que l’art de bien faire. Eceute cembien le trep de subtilité fait
de mal, et quel ebstacls c’est a la vérité! Pretageras dit qu’en

peut seutcnir le peur et le centre sur tente questien, â cem-
mencer par cellevci : le peur et le centre sent-ils également
sentenables en tente chese? Nausiphane prétend que de ce qui
semble étre, il n’y a rien dent l’étrs seit plus censtant que le tien
étre. Parménide affirme que de teut ce que neus veycns rien
n’existe en dehers de l’unité. Zéneu ”’ d’Élée neus débarrasse de

teut embarras t il dit que rien n’existe. Les Pyrrheniens teur-
nent s peu prés dans le même cercla avec les Mégariques, les
lirétriens et les académiciens,’ces intruducteurs d’une science

neuvelle, ne rien attenir ””. ’
Teut cela est e reléguer parmi le stérile fatras des arts libé-

raux. L’un m’efl’re une science qui ne me servira de rien; l’au-
tre m’enlève l’espeir d’arriver a une science quelcenque : en"
eere vaut-il mieux saveir du superflu que rien. Ici l’en ne me
présente pas le flambeau qui peurrait me cenduire â. la vérité;
la en prétend me crever les peux. Si j’en creis Pretageras, il
n’y a que deute sur tentes chesss; si Nansiphane, la seule
chese certaine c’est que rien n’est certain; selen Parménide il
n’y a au mande qu’une chese; selen Zénen cette chese même
n’eut pas. Que semmes-neus denc, neus et cette nature qui
neus envircnne, qui neus alimente, qui neus perte? L’univers
n’est denc qu’une umbre sans eerps, eu dent le vrai cerps neus
échappe? J’aurais peine à dire qui me fâche le plus, de ceux
qui neus interdisent de saveir quel que ce seit, au de ceux qui
ne neus laissent pas même l’avantage de ne rien saveir.

.-
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LETTRE LXXXIX.

Divisiun de la phiiesuphie. Du luxe et de l’avariee.

Tu demandes une ehese utile, neeessaire même à qui désire .
arriver vite à la sagesse : tu veux que je divise la philesephie, ’ , a
et que je dèsempese se vaste eerps en plusieursrnembres. En
effet la ennuaissanee des parties neus amène plus faeiIeInent à
selle du teut. Et plût au nie].j teut eemme la fane de l’univers
se deveieppe à nes regards, que la pliitesephie pût neus appa-
raître tant entière, Spectacle beau eemme l’univers. Certes elle
ravirait a elle i’adrniratien du genre humain et lui ferait
quitter lieut ee qui lui semble grand aujnurd’hui, ignerant ,
qu’il est de la vraie lqrandeun Mais se bunheur n’étant peint
fait peur neus, fares neus est d’ubserver iei, de la même . 3

.façen que neus eenternpiens les seerets de la nature. L’âme du r
sage, il est vraiË embrasse l’universalité de ne grand teut: sen . 1
seit le pareeurt aussi rapidement que fait le nôtre la veiite ee- .1!
leste; quant i1 neus, qui avens a pereer tant d’épais nuages et
dent la vue s’arrete a un hurisen si preehain, il est plus l’asile
de neus espeser les détails, puisque l’ensemble neus schappe

eneere. . v iJ e vais dans, eemme tu l’exiges, distribuer la philesephie
par divisiens, nan par lambeaux : ear c’est la divisien, nen le
itiül’üBuBmBnt qui est utile, et il est aussi diffieiie de saisir le
trep grand que le trep petit. Le peuple se divise en tribus, l’arn-
ine’e en centuries. Ce qui s’élève à de hautes prepertiuns s’e’u

tudie mieux dans le eiassement de ses parties, lesquelles; aisje
ditr ne deivent être ni innernbrables ni impereeptibles. Car
s’est un abus de diviser à liesses eemme de ne peint diviser du Il!
tint v. s’est l’image de la eenfusien qu’un fractienneruent qui -

réduit la ehüse en puussière. . - -
i Et d’aberd enençens, peur te satisfaire, en quai la sagesse

(litière de la philesephie. La sagesse est peur l’anis humaine la .
perfectien dans 1e bien; la. phiiesephie, n’est Fumeur et la - i
peursuite de cette perfeetien. La première mentre le but au le. Il
se ïeude est parvenue Peurquei l’appelle-ben philesephie’? L’é-r

- - - .I.-r..--n.--.-
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tymslegie même du met l’indique e1airement. Quelquesruns ent
défini la sagesse la seienee des eheses divines.et humaines.
D’autres y ent ajeute : et de leurs causes; adjeuetien super-
flueIr ce me semble i ear les usnées iei fent partie des chesss
mèmes. Le phileeephie aussi a été diversement définie : en l’a
uemmée tantet l’étude de la vertu. tantet l’étude prepre à serri-
gerl’é1ne,t-antet la recherche de la drette raisen, Il est demeuré a
peu près eenst’aut qu’il y a quelque différenee entre la philese-
phis et la sagesse : sar il ne se peut faire que l’ehjet seersuivi

- 31515 Püill’filliïflnt seient identiques. Il y a grande différenee ’
entré l’avarice et l’argent, puisque l’une désire et que l’autre

est désiré ; de même. entre la philesephie et la sagesse. Celle-si
est l’effet et la réeempense de celle-là : l’une est le terme au
marehe l’autre. La sagesse est se que les Grecs appellent
essime, espressien usitée aussi elles ses pères, eemme ehes neus
fifille de philesephie. C’est ce que preuveut nes vieilles semé-

. dise natienales et les mets inserits sur la tembe de Dessennus :
arrête, veïageur,

Et lis de Desseeuus quelle fut la sagesse.
il

Bien que la philesephie seit l’étude de la vertu, dent elle se
distingue eemme le mayen de la fin. quelques ste’ieiens’ n’eut
pas eru peurtaut qu’en pût les séparer, vu qu’il n’y a pas de
philesephie sans vertur ni de vertu sans philesephie. La psile.-
sephie est l’étude de la 1rertu, mais par la vertu même : er la
vertu ne peut exister sans l’étude d’ellevméu’iel ni l’étude de la

vertu, sans la vertu. Car il n’en est peint iei eemme du but
qu’en s’exerce il frapper de Juin : ailleurs se treuvs le peint
d’attaque, ailleurs le peint de mire; il n’en est pas Gemme des

- chemins qui eenduisent à une ville, et qui sent en dehers. [la
n’arrive a la vertu que par elle-même. La philesephie et le vertu
ent deus entre elles un lieu summum.

La phiiesephie se eempess de trais parties, selen les auteri.
. tés les plus graves et les plus nembreuses; le scieuse merale, le

arianes naturelle et le suisses lupique. La première ferme le sieur g-
la sseeude étudie la nature; la treisième éelaireit les prepriétés

des mets. leur eempesitien, et les meyens d’argumentatien
peur que le feu: ne se glisse peint à la pises du 1qui. se reste,
j] s’est treuvé des auteurs qui réduisaient eette divisien, et
d’autres qui l’étendaient. Quelques péripatéticiens y joignirent,

une quatrième partie. Le suisses sieds, attendu que selle-si exige
une pratique spéciale et s’eeeupe de matières étrangères au:
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trais préséd entes. D’autres y rattashent eneere se que les Gress
appellent sisevepisév, la saie-use de l’administrateur: darnestt’qne.
D’autres ent fait des genres de site une slasse à part : mais il
n’est rien de test sela qui ne se treuvs dans la merale.

Les épisuriens semprennent tente la philesephie sans deus
titres : l’un de la asiatise naturelle, l’autre de la merale; quant
il la; lupique, ils l’ésartent. Puis eemme la nature même des
chesss les ebligeait à distinguer les équiveques et a signaler le
fans sashé sens l’apparense du vrai, ils ent à leur teur admis

’ une partie legique sens nette autre déneminatien : du jugement
et de la régla, l’estimant teutei’eis assesseire de la partie nata-
relle. Les syre’na’iques ne veulurent ni de l’une ni de l’autre et
se bernèrent "a la merale, mais ils ne les écartent que peur les
réadmettre sens des titres différents. 11s établissent en effet
sinq divisiens de la merale : la première, des sheses a fuir eu
a resherslier; la deuxième, des passiens; la treisième. des as--
tiens; la quatrième, des prineipes des sheses; la sinquiéme,
des arguments. Ur les principes des sheses appartiennent aux
seienses naturelles; les arguments, alalegiqse. et les astiens,
à la merale. éristen de Chie, nen sentent d’avanser que les
ssienses naturelles et lupiques sent superflues, va jusqu’à les
dire sentradisteires : la merale elle-même, qu’il neus laisse
tente seule, perd sans sa main de ses dépesdanses. Il lui en-
lève tente la partie des staminées, qui sent, selen lui, du par-desp-
tear, nan du pairessphe; eemme si le sage était autre ehese que
le présepteur du genre humain.

Puis deus que neus avens fait treis branches de la philese-
phis, presédens d’aberd a la distributien de la merale. Un a sru
deveir en fermer aussi treis sestiens, dent la. première est sette
étude qui rend a sassas selen sen rirait et. estime tentes chesss
leur vrai prix. C’est laplus utile; sar quel d’aussi indispensable
que d’appliquer aux ebjets leur valeur? La deuxième seutien
traite des désirs, et la treisième, des astiens. Car il faut avant
test juger se que vaut la chese, en sesend lieu régler et lem»
pérer le désir qui perte vers elle; enfin établir entre le désir
et l’astien une barmenie telle que dans ses treis ’faits réunis
i’hemme seit senstamment d’asserd aves luirméme. Qu’un seul

des trais vienne a faillir, les deus autres ne se rependent plus.
Que sert-il en eil’et de bien apprésier intérieurement tente
ebese, si tss désirs sent trep impétueux ? Que sert de réprimer
sette impétuesité et de tenir tes passiens en bride, si dans l’as-
tien l”e-prepes t’e’shappe, si tu ignares le temps, le lieu, le
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mede senvenables peur agir? Car autre shese est de sennaitre
le mérite et le prix de shaque ebjet, autre shess de saisir
les essasiens; en peut sentenir la teugue de ses appétits, et
ne pas saveir se perter a l’astien sans s’y présipiter. Ainsi la
vie’senserde aves elle-mème quand l’astien ne manque pas au
désir, et quand le désir est sauça suivant le mérite de la ebese,
désir plus tiède eu plus vif en raisen de se mérite mème.

Les scieuses naturelles s’essupent de deux erdres de substan-
ses : les serperelles et les inrsüerperelles, subdivisées à leur
’tsur, peur ainsi dire, en plusieurs degrés. La première classe
semprend les serpe engendrants, puis les serpe engendrés, et.
parmi sensuel, les élémenis. Quant ’a l’élément-prinsipe, quel-

ques-uns le sreient simple, quelques autres samplers, n’est-à-
dire sentenaut et la matière et la sasse de test meuvement’et
les éléments dérivés. Reste la sestien des saleuses algiques. Teut

disseurs est eu seniinu, eu eeupe par demandes et repenses.
Celui-si s’est appelé dialeelt’qne, et GEÎU’lvlii. rèéters’qae, laquelle

«Fs’essupe des mets, de leur sens et de leur arrangement. L’ab-
jet de la dialestique est deuble : elle s’attashe aux termes et a
leur définitien en, si l’en veut, au fend et à la ferme des pre-.
pesitiens. Vient ensuite une ample slassifisatien de ses des:
parties, et s’est isi que je dais m’arrèter;

Sur la fleur des ebjets glissens d’un pas rapide (a) :

autrement, si je veulais denner les divisiens des divisiens,
tsut sels ferait un velums. ’

Peur tel, Lusilius, men essellent ami, lis ses allasse, je ne te
le défends pas; maisquei que tu puisses lire, rapperte-le teut
de suite ans mesure. [le sent tes mesura qu’il faut dissipliner :
réveille les langueurs de ten âme, rallermis se qui se reléshe
en tei, dempte se qui résiste et fais une guerre a eutranse à
les vises et aux vises du sièsle. a sans: qui te srient : a Quai!
teujeurs les mèmes represses”.i a Répends : a C’est a mei de
vena dire : quel! teujeurs les mèmes fautes! Venise-vena que
les remèdes sessent plus tèt que la maladie? lien : je les vena
répéter eneere; veus les repeusses, j’insisterai d’autant plus.
La sure eemmense a epérer, quand elle rappelle un serpe en
léthargie au sentiment de la dealeurs En dépit de venas
mèmes je vans apprendrai a guérir. Plus d’une fais mes parsies
peu flatteuses frapperent ves sreilles; et la vérité, que sliaeun

(a) lividités, l, Bâti.
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280 LETTRES ne suasses
de veus refuse d’eu’ir, tans ensemble veus l’entendres. Juan
qu’en resuleres-veus les bernes de ves pessessiens’? Une terre
qui sentint teut un peuple, est trep étreite peur un seul malt-re.
Jusqu’en peusseres-vsus ves labeurs, veus qui BHSBlllEI’lCBE des
previuses, métairies peur veus eneere trep sirsenssrites’? Des
fleuves renemmés arresent durant tant leur saurs une pre-
priété privée ; de grandes rivières, limites de grandes astiens,
de leur seurse à leur embeushure sent a vena. C’est peu en-
sers, si vena ne dermes a vqs demaines les mers peur sein-
ture; si vetre fermier ne semmande au delà de l’édriatique,
de la mer d’lenie, de la mer Égée; si des iles, jadis demeu-
res de grands sapitaines, ne sent peur veus de très-shélifs ma-
neirs (a). Pessédes tant que veus vendras, au lein et au large :
faites un fends de terre de se qui s’appelait un empire, ayes a
vena tant autant que veus peurres, teujeurs il en restera plus
qui ne sera peint è veus "il. I

a A vetre teur maintenant, vena ehes qui le luxe débarde
en aussi larges envahissements que shes d’autres la supidite’.
Jusqu’à quand, vena dirai-je, n’y aura-t-il peint de las sur
lequel le faite de ves villas ne s’élève eemme suspendu, peint
de fleuve que ne bardent ves édifiess semptueua’? Partant sa
l’en verra seurdre un filet d’eau thermale, de neuvellss maisens
de plaisir vent sertir du se]. Partant et: le rivage ferme en

se seurbant quelque sinuesilé, veus v bâtisses a l’instant; le
’ terrain n’est peint digne de vena, si veus ne le srées de mais
d’hemme, si veus n’y emprisennes les mers la. Mais en vain
ses palais resplendirent-ils en teus lieus, et sur ses hautes
mentagnes d’en l’asii déseuvre au lsin la terre et les flets, et
au sein des plaines d’un ils s’élèvent rivaux des mentagnes;
quand vans sures senstruit sans fin eemme sans mesure,
shasun de veus n’aura peurtaut qu’un serps et bien misse.
Que veus servent tant de shambres a seusher’t lieus ne
repassa que dans une seule. Elle n’est peint vôtre, la pisse
eù veus n’êtes peint. .

t a veus ensuite, qui peur veitre table, gendre insatiable et
sans fend, faites feuiller la terre aussi bien que les mers. Ha-
meçens, lacets, filets de test genre faut la plus labsriesse
shasse à tees les animaux; pas un n’sbtient la pais que de ves
dédains. De sette ehére, que vans apprètsnt des milliers de
bras, sembien peu en effleurent ves lèvres blasées de raffine-

ial Teï. Be la Fia hein-eues, invit. Laure env; des Bi’eryîritr, III, vin.

.IF’u.
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ruentsiI De sette énerme bète, prise au péril de tant de vies,
sambleu peu en gente le patres, genflé d’indignatien et de nau-
sées! [les amas de coquillages, veiturés de si lein, sambleu
peu en rassit est estemas que rien n’asseuvitl Malheureux l
veus ne semprenes mème pas que vans aves plus d’appétit que

de ventre! a ’ ’Dis sala aux autres, de manière a l’entendre aussi tei-mème;
ésris-le, mais peur te lire en ésrivant, rappertant teut aux
mesure et à l’apaisement de nes feugueuses passiens. litudie,
nen peur saveir plus, mais peur saveir mieux.

LETTRE X0.

Elege de la philesephie. Les premiers bemmes. La pliilesepbie
n’a pas inventé les arts insuliniques.

Nul n’en peut deuter, Lusilius : s’est aux dieux immertels
que neus avens l’ehligatien de vivre, et bien vivre est un den
de la philesephie. Nues lui devrens dans à elle plus qu’aux
dieux, en prepertieu de la supérierité du bienfait; puisqu’une
benne vie l’emperte sur la vie elle-mème. Üui sertes, en lui
devrait davantage, si nette philesephie ne venait eneere des im-
mertels il : s’est un tréser qu’ils n’euvrent à persanes, mais
dent ils dansent la slef à tees. S’ils en eussent fait le bien de
teut le mende, et si l’en appertait la sagesse en naissant, elle
perdait sen plus prèsieux sarastère; se n’était plus qu’une
shese tertuite. Ce qu’il y a en elle d’inestimable et de magni-
fique, s’est qu’elle ne vient pas spentanément. s’est qu’en la.
tient de sei, et qu’en ne l’emprunte pas a autrui. Qu’aurais-tu
à admirer dans la psilesspliie, si elle n était qu’un des banal?
Sen unique but est la vérité dans les susses divines et humai-
nes : teujeurs viennent sur ses pas la juslise, le sentiment du
deveir, la. religien, en un met le serlége de tentes les vertus
enshaînées l’une ’a l’autre et se dennant la mais. Elle enseigne

le ’sulte des dieux, l’amsur des bemmes, et que les premiers
sent nes maîtres, les sesends nes asseulés; assesiatisn quelque
temps respestée avant que la supidite’ en remplt les nœuds et
devint une saune de pauvreté peur ceux mèmes qu’elle lit. les

’i.
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282 LETTRES en ensaqua
plus rishes. Car en sessa de pesséder tentes sheses, dès qu’en
venlut pesséder en prepre H.

Mais les premiers mertels et les fils des premiers mertels
suivaient ingénument la nature : ils le. prenaient peur guide
et peur lei, en se senfiant à l’antsrité du meilleur d’entre eux.
Car il est dans la nature que se qui vaut le meins seit seumis
il. se qui vaut le mieux. Les animaux privés de la parsie ent
peur shef le plus grand su le plus fart de leur bande. Le tau-
reau qui marshe en tète du trenpeau n’est peint de rase dégé-
nérée t nan, s’est selui qui par sa taille et ses messies l’em-
perts sur ses males rivaux; l’éléphant le plus haut de stature
senduit seux de sen espèse : shes les hammes le plus grand
s’est le plus vertueux. aussi étaitsse alers se qui faisait sheisir
les shei’s; et la félinité des peuples était la. plus grande pessi-
ble, l’anterité ne se dansant qu’a la vertu. Car ilpent teut se
qu’il veut, selui qui ne sreit peuveir que se. qu’il deit il”.

Dans se sièsle appelé l’âge d’er, l’empire était dans aux

sages, eemme le pense Pesidenius. Ils arrêtaient la vielense et
pretégeaient le faible sentre le fart; ils exhsrtaient et dissua-
daient, ils signalaient l’utile stile nuisible. Leur prudense
peurveyait è se que rien ne manquât à leurs peuples : leur
valeur ésartait les périls, leur bienfaisanse rendait la sesiété
prespère et brillante. Cemmander était une sharge, nen un
dreit. Jamais en n’essavait tente la ferse du peuveir sentre des
bemmes d’un le peuveir émanait, eemme aussi nul n’avait en
l’intentien eu le mstif de nuire. Un ben geuvernement treue
vait une prempte ebéissanse; et un-rei ne. penvait faire a sen
peuple indeeile une plus grande menase que selle d’abdiquer.
Mais lersqne les seurds pregrès de la eerruptien surent
shangé en tyrannies les reyautés, le besein des leis se fit sens-
tir; et ses leis, dans le .prinsipe, furent eneere établies par les
sages. Selen, qui fenda selles d’athènes surl’équité, est senna
eemme l’un des sept sages de sen épeque; et si la Grèse eût
alers enfanté Lysurgne, se uembre sasré se fût enrishi d’un
huitième génie : en leue eneere les leis de Zaleusus et de
Charendas. Ce n’est peint au ferum, ni dans l’ésele des juris-
sensultes, mais dans la retraite silensieuse et révérée de Py-
thagere, que ceux-si étudièrent les leis qu’ils devaient trans-
planter dans la Sisile alers flerissante et dans l’Italie .gresque.-

J esqu’isi je pense eemme Pesidenius : mais que la philese-
phis ait inventé les arts qui sent d’un usage jeurnalier dans la
vie, je ne l’asserde pas; je ne lui déserne pas la gleire des
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enivres manuelles. a: Les humains dispersés , dit-il , et n’ayant
d’abri qu’une exsavatien sans terre en au pied diane reshe, en
le sreux d’un trens d’arbre, apprirent d’elle è. senstruire des
cabanes, .. Peur mei, je sreis que la philesephie n’a pas plus
imaginé ses éshafaudages de tsits élevés sur des teits et de
villes assises sur des villes, que ses viviers tenus bien sles
peur que la gesrmandise ne saure pas les risques des tem-
pêtes : peur que, dans les beurrasques mème les plus vie-
lentes, la sensualité ait sesperts sheisis en elle engraisse
des peiseens teus parqués selen leur espèse. Qu’est-es à dire?
La philssephie a mentré aux hemmes’ a aveir slef et serrure?
Qu’est-elle fait se Bien qu’un appel ’a l’avarise. La philese-

- phis aurait, au grand péril de qui les habits, suspendu sur nes
tètes ses teits menaçants? Ne suffisait-il pas du premier abri
venu, de quelque retraite naturelle, treuvée sans art et sans
difficulté? Creis-mei, se sièsle de benheur a présédéles arabi-
testes. C’est quand déj’a naissait le luxe que naquit l’usage et
d’éqnarrir les pièses de bels, et de faire saurir la ssis sur des
lignes trasées d’avanse qui permettent de diviser. d’une main
sûre

I La pantre que jadis les seins seuls déshiraient (a).

alers les maisens n’étaient peint faites peur les salles de iss-
tin en put tenir un peuple de eenvives; en ne veitnrait pas
sur une lengue file de shariets, qui faut trembler teut un
quartier, des pins et des sapins énermes en des lambris d’sr
massif dussent être suspendus. Deux feurshes parallèles sente-
naient la. sabans; un amas de ramées et de feuilles entassées
dispesé en pente suffisait, mème à l’éssulement des grandie
pluies. Sens de pareils laits habitait la séssrité. Le shaume
seuvrit des bemmes libres : sens le marbre et l’sr legs la ser-
vilude.

Je suis eneere d’autre avis que Pesidenius, quand i1 prétend
que les sutils en fer sent de l’inventisn des sages. a se sampis
il peurrait leur attribuer auss1

Et la tuile perfide, et 1a glu du shasseur,
Et sa meute, des bels seignant la prefendeur (Il);

tentes inventiens’de l’industrie humains, nan de la sagesse.
le ne pense ses nen plus que se furent les sages qui déseu-

(Il) Gdrrrgiq,, l, 444. -- (il?) Géargiqr., I, i391.

L.

F. I.FHJ1Lf’-h:.-.hll .I.-’I I..l’ :Izfl-i-ü’lltr

nupt- . 2311...? ..’..F*;”;’1-’I-

Il ’.I....’

. -t- . I-J ” F. ’ .-
Wth-w qn-w-Jld-h

l . l l f . I
I Il Il I I -r a I la! . l r . .I. .- I I F llent-l’ - l. . I ’ I 4-. l I. :.--alu. . - - F. l’- - .’ - I ’ . --.I l. II -

d’fi-H’MHLŒF-Ë-FJ-vaùafl bun-met! 1Mut-’- uI-udI-n-AJ... mt’æ...’ a...” -n..4bù1’H-1rl--?-EI:LII..--;.l-’L - . ,-p-,-,,- a l e - n-

..-

I . p ’I I il

"En a. .I ’ ’t la I. .I- r n. I. -.1- i- Id- . 1’ .1 I . ,- "a . l ,4 - ’-.l.-’-’ Il.”

H Mlmnau-hïIh-Ïun’f



                                                                     

fi . -- . I. i -I--HI...-.. . 1- -’ ’" 1-... - . "PH-fin... il, r."a"! - : - ’ . ” H I W---mr-r hlm-I .I.-Tritium. .-. I r J ’.I I J I J 4 IlI ’ . . F ’ l F. "1-: Il - ’ h. . "tu
l-JF-I .1-’l;i-..

n.I

l-

- .- -I-. fiu-Ira.-

ses serrans se: ensaqua
vrirsnt les mines de fer et d’airain, quand i’insendie des tarets
salsina le sel, et que les veines gisant a sa surinas seulérent
liquéfiées. Ces ahanes-lit sent tressées par les mèmes gens qui p.
les expleitent. Autre prebléme, qui ne me semble pas aussi
difflsile qu’a Pssidanius t a L’usage du marteau a-t il présédé

selui des tenailles? a Ces deux ebjets sent due à quelque esprit
exersé, pénétrant, plutdt que grand et élevé : et ainsi de tentes I r *
les reshershes qui veulent un serps aeurbé vers la terre et ’ "
une âme abserbée par elle. Le sage était de fasile entretien.
Peurquei nan? puisque en nes jeurs même il désire le meins
d’attirail passible. ’

Cemment, je te prie, sansilies-tu ten admiratian peur Die-
gène aves selle que t’inspire Dédale’f Lequel des dans te sem-
ble sage? L’inventeur de la saie, au selui qui, vasant un en-
fant buire de l’eau dans le sreux de sa main, brisa aussitôt ses
essette qu’il tira de sa heusse, et se represhant sa settise, s’é-
aria : a flemment ai-je gardé si lengtemps un meuble super-
flu? a selui enfin qui lit d’un tennean ses legemsnt et sen lit?
De nes jenrs, dis-mei. est-il plus sage l’hemme qui treuvs
mayen de faire jaillir par de asarets tuyaux ”’ l’eau safranée a j,

tu une immense hauteur, de remplir en vider brusquement de 1 "
leurs masses d’eau des bras de mer festines, d’adapter aux

salles de festin des lambris mebiles qui en reneuvellent sus-
sessivement la fane, si bien qu’en shange de plafends autant
de tais que de servises, esté] plus sage que l’hemme qui
preuve aux antres eemme a lui-mème que la nature est leis
de sans aveir rien impesé de dur et de difficile; qu’en peut se
lager sans marbrier et sans ssnlpteur, se vêtir sans aveir sem-

I nieras au page des Sères, passader tant se qui est néaessaire a
p” nes bassins en se aententant de se que la terre affre a sa snr- -1
p - -- fuse? Si le genre humain veulait ésenter nette vais, il saurait
t ’ ’ qu’il peut aussi bien se passer de suisiniers que de seldats.

Ceux-la furent les vrais sages, en du meins le plus près de
’ - l’être, qui presque sans frais pesrvnrent a l’entretien du serps. r

in Des seins bien simples presnrent le néaessaire, s’est peur les
.I ’ , raffinements qu’en s’épuise de travail. Un n’a pas besein d’ar-

tisans si en suit la nature : elle n’a pas venin neus partager
if: -, ’ ’ - entra tant de sheses : en sans dansant des bassins, elle neus
Ë denna de quai les satisfaire. Le [raid est insuppertabie peur
r l’hemme un. Eh bien! est-se que la dépeuille des hélas sauva- ’

ges et autres ne suffit. pas et au delà peur neus garantir? Des
éserses d’arbres ne sent-elles pas le vêtement de la plupart des
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rases barbares? La plume des siseaux ne se tresse-t-elle peint
en semmedes habits? Aujeurd’hui mème les Ssythes en grande
partie n’eudessent-ils pas des feurrures de renards et de mar-
tres, malles au teusher et impénétrables au vent? a Il faut bien
peurtaut repeusser par la fraisheur de l’ambre les traits bru-
lants d’un seleil d’été. a Eh quai! les siéaiss ne neus ent-ils
pas préparé une feule de retraites qui, seit injure du temps,
seit tant autre assident, se sent areusées en prefendes saven-
nes’f Et puis des branshes flexibles que la main façannait en
siais, qu’en enduisait d’un gressier liman reseuvert de paille
et d’herbes sauvages,teut sala se lit-il pas un tait inslisé si:
glissaient les pluies et sans lequel en passait tranquillement la
saisan des aragne? Et enfin les habitants des Syrtes ne se sa-
shsnt-ils pas dans des trans, les ardeurs exsessives du seleil ne
leur laissant d’abri suffisamment sampaste que la terre mème,
tente brûlante qu’elle est?

La nature n’a pas été. si marâtre, qu’elle ait dansé à tans les

autres animaux de fasiles mayens d’existense, quand l’hemme
lui seul ne peurrait vivre sans nes milliers d’arts. Rien de
semblable n’est exigé par elle, rien qu’il deive shersher a
graitd’psine peur peuveir preleuger sa vie. Teut est sans sa
mais dès qu’il nait; mais neus rendens test diffisile par netrs
dégeüt des ahan-s fasiles. Le tait et le vètement, et les remèdes
et la nenrritsre, et ses assesseires devenus une si grande at-
faire, s’eflraient gratuitement, en au prix d’une légère peine :
sar la mesure en tant se bernait aux sxigenses du néaessaire ;
en a tant transfermé en ebjets santaux, en merveilles qui veu-
lent le senseurs d’arts aussi pénibles que multipliés. La nature
suffit peur se qu’elle réslame. Or le luxe s’est écarté de la na-
ture, le luxe qui s’aiguillenne lui- mème de jeur en jeur, qui

- grandit aves les siestes, ingénieux auxiliaire des vises. Cen-
veltant d’aberd le superflu, puis le pernisieux, il a fini
par faire de l’anis le sujet du serps, le valet tersé de vils
appétits. Tentes ses industries qui réveillent la sité en qui
l’éteurdissent, s’évertuent au servies du serps 5’. Teut se que

jadis en lui dansait eemme à un esslave, en le lui apprête
eemme à un rai. De l’a fabriques de tissus, mésaniques sans
sanibre, distilleries de parfums, prefesseurs de pesas grasien-
ses, [le shama lubriques et siléminés. Tant neus semmes lein
de astis medératien naturelle qui denna au désir le besein
peur lli’l’lltEi : s’est shese rustique et misérable que de veuleir
simplement se qui suffit.
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286 LETTRES ne: sasseur.
Il est iusrajiable, aber Lusilius, sambien l’entraînement du

disseurs élsigne du vrai mème de grands esprits. l’ais Peside-
nias, à men avis l’un de eaux qui entle plus mérité de la phi-
lssephie : il veut désrire d’aberd semment se tardent sertains
fils, semment en ramène sertains antres lashes et disjeinls;
ensuite semment la. tuile ’a l’aide de peids suspendus s’étend

en une allaise drette; semment la trame, intraduite entre les
deux parties de la ahaine dent elle sarmente la résistasse, s’y
mais et s’y inserpere par la pressien de la lame; puis il attri-
bue aux sages jusqu’à l’art du tisserand , subliant que depuis
en a treuvs une méthede plus ingénieuse, suivant laquelle

La navette en saurant entrelase la trame
Entre deux rangs de fils sur le métier tendus;
Et le peigne resserre, aplanit les tissus (a).

Et s’il avait pu y jsindrs ses tissus denetre épeque, dent en
fabrique des vêtements qui ne sassent rien ti, qui ne sent
d’ausun sassure, je ne dis pas au serps, mais a la pudeur”?

De la il passe aux agrisulteurs et désrit, aves le même talent,
le ses divisant la terre et, au mayen des sessnds labeurs, sette
terre plus meuble se prêtant mieux a l’éruptisn des germes; les
semeuses eenfiéss a sen sein; la mais de l’hemme arrashant
les herbes sauvages qui naissent d’ellesemémes et qui éteufl’e-
raient le ben grain. C’est eneere la, dit-il, l’œuvre du sage;
eemme si, même a présent, les sultivateurs ne déseuvraient
pas uembre de presédés neuveaux qui asareissent la fertilité
du sel.

Mais nan sentent de tant sels, il va jusqu’à seurber le Sage
sur le pétrin du heulanger. Il sente en effet de’quelle manière,
en imitant la nature, selui-si s’est mis a faire le pain :
a L’bemme met un fruit dans sa beushe, ajeute-tél; un daubie
rang de serps très-durs, les dents le brisent sans leur pres-
sian; se qui en éshappe leur est ramené par la lengue : alers
le tant se mèle a la salive qui en fasilite le passage à travers
le gesier qu’elle lubrifie. "arrivé dans l’estamas et suit par sa.
shaleur, il finit par s’assimiler ’a netrs substanse. A l’instar de
se mésanisrne’, en a plané l’une sur l’antre deux pierres brutes

en guise de dents, dent la première, immebile, attend l’aatier.
de la sessnds; après quai, par le frettement résipreque, les
grains sent brayés et repeussés sans les meules qui ne sassent

[et] Ovide, dfétam., v1. lit.
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de les triturer jusqu’à les réduire en pendre. Puis il trempe
d’eau sa farine qui, façense’e et pétrie sans relashe, a fermé
du pain a la suisses duquel suffirent d’aberd des sandres
chaudes et un titre brûlant. Plus tard et sussessivement en ima-
gins les leurs et autres sanstrustiens dast la chaleur se règle
a veissté. a Peu s’en est fallu qu’il n’eût dansé l’industrie du

serdennier eemme une investies du sage. .
Sans dents l’intelligense imagina tentes ses ahanes, mais ses

l’intelligesse restifiée par la philssephie. C’est a l’bemme, se
n’est peint au sage qu’en deit ses investisse. J’en dirai sertes
autant de ses vaisseaux qui servirent il. passer les fleuves et
les mers au mayen de vailes adaptées peur reseveir le sauffle
des vents, et de geuvernails planés a l’arrière peur guider dans
tans les sans la seurse du bâtiment, medèls pris des pelasses
qui se dirigent a l’aide de leur queue et, par une légère inali-
naisen, teurnent leur élan a dreite en à gaushe 5’. a Tentes
ses investisse, dit-i], sent du sage; mais trep pas nables peur
que luiemème en tirât parti, il les transmit il. de vils masseu-
vrss. s Mai je dis plus : elles ne furent pas imaginées par
d’autres que par seux qui jusqu’aujenrd’hui s’en essupent. il
est des déeeuvertes qui, sans le savane, se datent que de netrs
temps, eemme l’usage des pierres Spésulairss (a) dent les fenil-
les diaphanes transmettent la lumière dans tente sa pureté;
eemme les bains suSpendus au-dessus de leurs feyers, et ses
tubes, appliqués dans les murs, qui lent sirsuler la sbaleur et
l’entretiennent de bas en haut teujeurs égale. Que dirai-je des
marbres dent nes temples, dent ses maisens resplendissent?
Et ses masses de pierres palies en salasses en s’appuient des
pertiques et des palais a reseveir des peuples entiers? Et ses
sarastères abrégés, au mayen desquels le disseurs le plus ra-
pide est resueilli, et la mais suit la sélérité de la pas
Tale (tu)?

Les plus i ils esslaves est trauvé test sels : la sagesse a plus
haut ses siège; elle ne fait pas l’édusatien des mains, elle est
l’institutrise des amas. Tu veux saveir se qu’elle a déseuvert, se
qu’elle a preduit? Ce ne sent pas des meuvemests de serps
déshannètes, si des sans variés qui, passant de la basalte lin--
mains par la trempette eu par la flûte, prennent a leur sertie

(a) l’ejr, Lettre Lxxxvl. De t’a Prédateurs, 1v et, naine,
le) La alésegranbia inventée par Tyran,.affranslti et Hum-plaire dg
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ses Lerraas ne senneur:
eu dans leur trajet les infleaiens de la veir; ce ne sent pas les
armes, les remparts, la guerre : elle rêve a l’utile, plaide peur.
la pair, et appelle le genre humain a la cencerde. Elle c’est
peint, nen elle n’est peint fabricatrice d’eutils peur nes vul-
gaires nécessites. .

Quel chétif rele tu lui assignesl Vais en elle l’artisan de la
vie, Elle a d’autres arts sans deute sens sa dépendance : car
celle dent la vie relève tient a ses erdres les ernements de la.
vie; du reste c’est au benheur qu’elle tend, qu’elle neus cen-
duit, qu’elle neus euvre les veies. Elle mentre ce qui est mal,
ce qui ne l’est qu’en apparence; elle neus dépeuille de nes illu-

siens, elle denna la eelide grandeur; elle fait justice de la
mergue, de teut ce qui est vide et spacieux, ne neus laisse pas
ignerer en quai diffère l’entiere de l’élévatieu, neus livre enfin
la cennaissance de tente la nature et d’elle-mème. Elle ravale
ce que senties dieux et leurs attributs, les puissances infer-
nales, les Lares, les Génies, les amas perpétuées seusla ferme
de dieux secendaires, leur sejeur, leur emplei, leur peuveir,
leur velcnte’. Veila par quelles initiatiens elle neus euvre nen
la chapelle de quelque municipe, mais l’immense temple de
teus les dieux, le ciel même, dent elle a preduit les vraies
images et les représentatiens fidèles aux yeux de i’intelligence:
car peur de si grands spectacles les yens du cerps sent trep
faibles. De la elle revient ana principes des cheses, al’e’ter-
ncile raisen incerperee au grand teut, a cette vertu de tees les
germes qui denna à chaque être sa ligure prepre. Puis elle
entre dans l’étude de l’âme, de sen erigine, de sen siège, de
sa dure’e, du uembre de parties qui la eempesent. Du cerperel
elle passe à l’incerperel, apprefendit la verité, les arguments
qui la. preuvent, et après cela cemment s’e’claircissent les pre-
i.’nièIÏÏlË5 de la vie et du langage ;. car dans l’une et dans l’autre

le leur. se mêle au vrai.
Le sage, je le répète, ne s’est peint arrache" aas arts mate-

riels, eemme il semble a Pesidcuius : il ne les a nullement
aberdes. Jamais il n’eut cru digue des frais d’inventien ce qu’il
ne peuvait creire digne de servir a teut jamais : il n’adepterait,
peint peur répudier. a nuncharsis, dit Pesidceius, a treuvé la
reue du putier, qui en teurnant ferme des vases. a Ensuite,
eemme dans Hemere se rencentre cette reuc du putier, il aime
miens creire les vers apecryplies que sen assertieu errene’e. Je
ne prétends pas, mei, qu’i’inacliarsis seit l’auteur de cette dé-
eeuverte; en, s’il l’est, ce sera bien un sage qui l’aura faite,

.I.-n...
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mais nan à titre de sage, de même que les sages lent beauceup
de clauses eemme bemmes et nan peint eemme sages. Imagine
un sage excellent ceureur : il devancera les autres en vertu de
sa légèreté, nan de sa sagesse. Je vaudrais que Pesidcnius pût
veir le verrier denner au verre avec sen senffle une multitude
derfcrmes que la plus habile main aurait peine a prednire. Un
a treuvé cela depuis qu’en ne treuve plus de sages.

a Démecrite, peursuit-il, a, dit-en, inventé les ventes de
pierres, qui se ceurbent en arceaux deucement inclinés et réu-
nis par une pierre centrale. a Je dirai que le fait est faux. Car
nécessairement, avant Démecrite, il y eut des pente et des,
pertes, dent généralement la partie supérieure est en vente.
a lives-vena eublié, me dit-en, que ce même Démecrite treuva
l’art d’amellir l’iveire, de cenvertir par la cuissen le cailleu en
émeraude, precédé qui aujeurd’liui eneere sert à celerer cer-
taines pierres qui s’y prêtent? a Gui : mais bien qu’un sage ait
treuvé ces secrets, ce n’est pas en tant que sage qu’il les a -
treuvés; car il fait beauceup de cheses que les bemmes les
meins éclairés fcnt scus nes yeux teut aussi bien, en avec plus
d’adresse et d’expérience que lui.

Tu veux saveir quelles furent les expieratiens du sage, quels
mystères il neus déveile? D’aberd ceux de la nature, qu’il n’a
pas vue, eemme fent les autres animaux, d’un rail inseucieux
des cheses divines; ensuite la lei de la vie, lei qu’il a appli-
quée a teut. Il neus a appris nec-seulement à cennaitra les
dieux, mais a leur ebéir, et ’a receveir les événements eemme
des erdres. Il neus a défendu de céder aux jugements de l’erreur;
il a estimé au peids de la vérité ce que vaut chaque chese;r il a
cendamné les jeuissances mêlées de repentir et leué les biens
faits peur teujeurs plaire; il a signalé a tees eemme le plus
fertuné des bemmes celui qui n’a pas besein de la Fertune.
eemme le plus puissant, celui qui sait l’être sur lui-mémeJ e ne
parle pas de cette philcscphie qui place le citeyen hers de la
patrie et les dieux bers du mende, qui denna la vertu en apa-
nage à la velupté, mais de celle qui ne vcit de bien que l’heu-
nétep de celle que les présents ni de l’hemme ni de la Fertune
ne séduiraient peint, de celle dent le prix censiste à ne peu-
veir se vendre à aucun prix.

Que cette philesephie ait existé dans Page gressier en tente
industrie manquait eneere et en l’utile ne s’apprenait que par
l’usage, je ne le creis pas; de même avant cette épeqne, au
temps heureux en les bienfaits de la nature étaient a la pertes

Séances. ne n 19 in
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290 LETTRES ne salanque
et a la discrétien de teus, avant que la cupidité et le luxe eus-
sent désuni les mertels qui ceururent a la rapine au lieu de
partager en frères, il n’y avait. pas de vrais sages, bien que
tees tissent alers ce que des sages devaient faire. Car jamais
situatien plus admirable peur la. race humaine ne peut s’ima-
giner ; et qu’un dieu permette a un hemme de créer une terre
et de régler la cenditien de ses habitants, il ne cheisira pas
autre chese que ce qu’en recente de ces peuples primitifs chez
lesquels

Jamais d’enclcs, de bernes, de partage.
La. terre était de tcus le cemmun héritage;
Et sans qu’en l’arrachat, predigue de sen bien,
La terre dennait plus a qui n’exigeait rien (a).

’ Quelle génératien fut plus heureuse? Ils jeuissaient en cem-
mun de la nature; elle Suffisait, en benne mère, a l’entre-
tien de teus : en pessédait la. publique richesse en pleine sécu-
rité. flemment ne pas ncmmer les plus epulents des mertels
ceux parmi lesquels un pauvre était impassible à treuver? L’a-
varice a fait irruptien sur cette trep heureuse abendance :
eemme elle venlut distraire une part qui lui devint prepre, le
tréser de tcus cessa d’être le sien. et de l’immense fleuve elle
s’est réduite "a un filet d’eau; elle a intreduit la pauvreté; as-
pirant à beauceup, elle a vu teut lui échapper. aussi queique
au jeurd’hui elle se travaille en teu’s sans peur réparer ses pertes,
quelqu’elle ajeute des champs à ses champs et dépesséde le
veisin à terce d’cr eu d’injustices, quelqu’elle denné à ses
terres l’étendue de previnces, et que pesséder peur elle ce seit
regager bien lein sur le sien, aucun prelengement de limites
ne neus ramènera au peint dent neus semmes descendus.
Quand neus serens à beut d’envahir, neus aureus beauceup;
neus aviens teut auparavant. La terre elle-méme était plus
fertile sans culture et se prediguait aux bassins des peuples
qui ne la pillaient peint a l’envi. Dééeuvrir quelque pre-
ducticn de la nature n’était pas un plus grand plaisir que
celui de l’indiquer a autrui”; nul ne peuvait aveir trep en
trep peu : la cencerde présidait aux partages. La main du plus
tert ne s’était peint eneere appesantie sur le plus faible; peint
d’avare qui, celant des trésers inutiles peur lui, privât persenne
du nécessaire. Un prenait le même seuci des autres que de sei.
La guerre était incennue et les mains pures du sang des hem-n

(a) Géergiç.,], 125. DélilIE.
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mes: en n’en reniait qu’aux bêtes téreces. Quand l’épaisseur

du becage veisin penvait garantir du seleil, et qu’en bravait
l’inclémence des hivers en des pluies sens l’abri naturel d’un
teit de feuilles, la vie éculait paisible et les nuits étaient sans
cauchemar. Tandis que les sancis neus reteurnent sur nes lits
de peurpre et neus réveillent de leurs peignants aiguillens,
quel deux semmeil ces bemmes geùtaient sur la dure! Ils n’a-
vaient peint au-dessns d’eux des lambris ciselés, mais sans
ebstacls ils trayaient de leur ceucbe les astres glisser sur
leurs tétés et le sublime spectacle des nuits menant en silence
la grande révelutien du ciel. -

a tente beure du jeur et de la nuit s’euvrait peur aux la per-
spective de cette merveilleuse demeure : ils se plaisaient a
veir une partie des astres décliner du milieu du ciel vers l’he-
risen, et d’autres à l’eppesite se rendre visibles et menter. avec
que] charme ils premenaient leurs yeux dans cette immensité I- l
semée de predigesl Mais veus, le meindre bruit de ves pla- ’
fends veus alarme; et si entre ves riches peintures quelque
craquement se fait entendre, veus fuyez eemme si c’était la
fendre. en lieu de palais grands eemme des villes, un air pur,
circulant librement et a ciel euvert, l’embre légère d’un recher
eu d’un arbre, de limpides tentaines, des ruisseaux que ni
travail humain, ni tuyaux, ni directien tercée n’avaient preta-
nés, mais qui suivaient leur ceurs velentaire, et des prairies
belles sans art, et au milieu de tant cela un teit agreste élevé
par une rustique main , c’était la une demeure selen la nature,
en l’en aimait ’a habiter sans la craindre et sans craindre peur
elle. ’ enjeurd’hui un de nes grands sujets de frayeur, ce sent ’

nes maisens. qMais tente belle et tente pure de fraude qu’ait été leur vie,
ces mertels ne furent peint des sages, nem qui n’est au qu’à. la;
perfectier mème. Je ne nia peint teutefeis qu’il n’y eût alers
des hemm es d’une haute inspiraticn et eemme fraîchement ser-
tis de la main des dieux ; car il est bers de denté que le mende
nen eneere épuisé enfantait des âmes plus généreuses. Or si
elles étaient tentes de trempe plus ferte et plus aptes aux tre-r
vaux, elles n’avaient peint tentes atteint le peint suprême. La .
nature en effet ne derme peint la vertu; c’est un art que d’y r
arriver (a). (in ne cherchait pas l’cr, ni l’argent, ni les pierres
transparentes dans les abîmes fangeux de la terre; en épar-

(a) Veau Lettre aux.
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girait l’animal ineflensif, tant l’hcmme était lein d’égerger
l’bemme sans celére ni crainte, peur le seul plaisir d’un spec-
tacle. il n’avait peint eneere de vêtement bredé ni de tissu
d’er: l’er n’était peint serti des mines. Peur teut dire enfin,
sen igncrance faisait sen innecence : cr la distance est grande
entre ne pas veuleir et ne pas saveir faire le mal. Il lui mari-
"juait la justice, il lui manquait la prudence, la tempérance, le
rai écurage. Il y avait quelque image de ces vertus dans leur

vie d’incxpérience; mais la vertu n’est dennée aux limes qu’a-

près la culture et la science, et quand d’assidus exercices les
ent perfecticnnées. Nette naissens peur elle, mais sans elle; et
le meilleur naturel, avant qu’en ne l’instruise, est un élément

’ de vertu, mais n’est peint la vertu.

LETTI’E KGI.

Sur l’incendie de Lyen, l’instabilité des chesss humaines
et la mert.

Netre ami Libéralis est aujeurd’hui bien triste: il vient d’ap-
prendre qu’un incendie a censumé entièrement la celenie de
Lj’tlll”, catastrepbe faite peur émeuveir les plus indifférents,
a plus ferte raisen un hemme qui aime tant sen pays. Aussi
ne peut-il retreuver la fermeté d’âme dent il a du travailler
’a se munir centre les accidents qu’il jugeait passibles. biais
peur ce ceup si imprévu, et peu s’en faut ineu’i, je ne m’é-
tcnne pas qu’il fût sans crainte quand la chese était sans
exemple : car si la flamme a maltraité bien des villes, elle n’en
a fait disparaître aucune.

Môme dans celles en la main de l’ennemi lance le feu sur les
habitatiens, il s’éteint en uembre d’endrcits; en a beau par
mements l’attiser, rarement il dévere tcut au peint que le fer
n’ait plus rien ’a achever. Et les tremblements de terrel Presque
aucutr n’est asses vielent, assesidestructeur peur renverser
des villes teut entières. Jamais en un met’n’éclata si funeste
incendie qu’il ne laissât matière peur un autre. Or tant de su-
perbes édifices dent chacun ferait l’henneur d’une cité, qu’une
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a Lueur-us. ses
nuitles a jetés par ter-re; et, dans une paix si prefende, ce
que la guerre même ne saurait faire craindre a fendu sur
aux. Qui le creirait’l Dans le silence universel des armes, quand
par tente la terre régnait la sécurité, Ljren, que la Gaule men-
trait avec ergaeil, en cherche eù fut sa place. a teus ceux
qu’un fléau public deit abattre, la Fertune derme le temps
d’appréhender ses eeupe: tente grande catastrephelaisse un répit
quelcenque avant de se censemmer; ici il n’y eut que l’espace
d’une nuit entre une puissante ville et plus rien ’E; que dis-je?
elle a péri en meins de temps que je ne le recente. Teut cela
brise le ceeur patrietique de netrs Libéralis, peur lui-mémé si
ferme et si réselu. [le n’est pas ’a. tert qu’il est bculeversé:
l’inattendu accable davantage, et leur étrangeté augmente le
peids des infertunes; peint de mertel chas qui la surprise
même n’ajeute a l’afflictien.

Aussi n’est-il rien qu’en ne deive préveir, rien en d’avance
en ne deive se placer en esprit; il faut préveir aca-seulement ,
l’habituel, mais teut le pessible. Car qu’y a--t--il que la Fertunc
ne précipite, des qu’il lui plaît, de l’état le plus flerissant, et
qu’elle n’attaque et ne brise d’autant mieux qu’il se pare d’un
plus bel éclat’iI Qu’y a-t-il peur elle d’inaccessible et. de difficile?

Ce n’est pas teujeurs par une seule veie ni avec tentes ses fers
ces qu’elle se rue sur neus. Tantôt armant nes mains centre
neus-mémés, tantet centente de sen seul peuveir, elle fait naî-
tre le péril eù l’écueil n’était peint. Elle n’excepte’ aucun

temps: de la velupté même elle fait éclere la deuleur. La
guerre surgit du milieu de la paix; et les seceurs qui rassu-
raient se transferment en ebjets d’alarmes, l’ami en adversaire,
l’allié en ennemi. De seudaines tempétes, plus terribles que

. celles des hivers, éclatent par le calme d’un beau jeur d’été.
Sans ennemi, que d’hestilités en essaye! Ce qui crée le dés
sastre, à défaut d’autres causes, c’est l’excès de prespérité, La

maladie atteint le plus tempérant; la phthisie, le plus tabuste; la
üùüdamflatiün, le plus innecent; les treubles du mendé, le plus
selitaire des bemmes. Tcujcurs le sert, eemme craignant netrs
eubli, treuvs un neuveau mayen daucus faire sentir sa puis-
sance. Teut ce qu’une lengue suite de travaux ceustants, aidés
de la censtante faveur des dieux, réussit à élever, un seul jeur
le brise et le disperse. C’est denner un terme trep leng à ces
réveluticns rapides que déparler d’un jeur: une heure, un me-

ment a suffi au renversement des empires. Ce serait une serte
de censclatien peur netre fragilité eemme peur celle des chesss
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291i ’ LETTRES ne senneur:
qui neus teucbent, si tant-était aussi lent a périr qu’à creître;
mais le prcgrés veut du temps peur se dévelepper: la chute
vient au pas de ceurse.

Rien chez l’bemme privé, rien dans l’lltat n’est stable; bem-

mes et villes ent leur jeur fatal qui s’apprecbe. Sens le plus
grand calme neuve la terreur; et quand rien au dehers n’est
grec de tempétes, elles s’élancent d’un en les attend le meins.
Des reyaumes que les guerres civiles, que les guerres étran-
gères avaient laissés debent, s’écreulent sans que nulle main les
puasse. Est-il beauceup d’Ëtats’ qui se scient teujeurs mainte-
nus prespéres? Dune il faut s’attendre latentes chesss et affer-
mir sen rime centre les chues qu’elle peurra subir. Exils, ter-
tures, guerres, maladies, naufrages, pensens à teut cela. Le
sert peut ravir le citeyen a la patrie, en la patrie au citeyen;
il peut le jeter sur une plage déserte; ces lieux mémés en s’é--
tcuffe la feule peuvent se changer en un désert. Mettens sans
nes yeux tentes les chances de l’humaine cenditien: pressen-
tcns par la pensée, je ne dispeint les événements erdinaires,
mais teus ceux qui sent pessibles, si neus veulerie n’être pas
accablés et ne jamais veir dans la rareté du fait une neuveauté
qui stupéfie. Envisageens la destinée sans tentes ses faces.
Que de villes dans l’asie, dans l’achaïe, un tremblement du sel
a jetées baal Cembien en Syrie, en Macédeine furent angleu-
tiesl Que de fuis Chypre fut dévastée par le mémé fléau! Que
de fait; Paphes creula sur elle-mème! Fréquemment neus re-
çûmes la neuvelle de villes entières anéanties; et neus-mèmes,
qui apprenens ces chesss, quelles faibles parcelles neus sente
mes du grand tcuti Reidisscns-neus denc centre le hasard, et,
quei qu’il neus amène, cachons que le mai n’est pas si grand
que le bruit qu’en fait l’epinien. La flamme a. détruit cette ville
epulents, l’ernemcnt des previnces eù elle était à la fuis eucla-
véeet distincte, assise sur une seule nientagne qui n’était pas
tert haute. Eh bien, teutes’les cités dent la magnificence et la
gleire retentissent maintenant a nes crailles, le temps en ba-
layera jusqu’aux vestiges. Ne veie-tu pas eemme en échais il
a déjà censumé les fendcments des plus illustres villes, et qu’il
n’y reste rien qui anncnce même qu’elles aient existé? Neu-
seulement les œuvres de nes mains s’en vent en peussiére; nen-
seulement teut ce que l’art etl’industrie humaine établissent est
beuleversé par les ages, mais la cime des ments s’affaisse, des
centrées entières s’abîment, les flets viennent ceuvrir des lieux
placés lein de l’aspect des mers; le feu a dévasté des (tellines
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sa Jung desquelles il brillait dans nes demeures (a), il a rangé
ces crêtes jadis si élevées dent la vue récréaitle navigateur; ile
rabaissé les plus hauts pestes d’ebservatien au niveau du sel.
Quand les créatiens de la. nature sont ainsi maltraitées, ne
deit-en pas seutl’rir avec résignaticn la destructien des villes?
Rien n’est debcut que peur tember, et la même lin attend
bemmes et chesss, seit qu’une farce intérieure, un vent privé
d’issue seceue vielemment le peids qui le tient captif; seit
que des terrents cachés sans nes pieds le plus fart vienne
à briser teut ebstacls; seit que des flammes impétueuses aient
crevé la charpente du glebe; seit que la vétusté, que rien ne
brave, ait insensiblement tcut miné; seit que l’insalubrité du
climat ait chassé les peuples et fait de l’inculte désert un’feyer
de pestilence. Énumérer tentes les causes de destructien serait
chese trep lengue. (le que je sais, c’est que tente œuvre des
mertels est cendamnée a meurir: neus vivace enteurés d’ab-
jcts périssables.

Veille entre autres discenrs les censelatiens que je présente
a netre Libéralis qui brûle d’un increyable ardeur peur sa pas
trie; et cette patrie peut-étre n’a été censumée que peur re-
naître plus brillante. Seuvent le déminage a préparé la place à
une situation meilleure: bien des chesss sent tembées peur se
relever plus grandes et plus belles. Timagéne, cet ennemi
de la prcspérité de Items, disait: e Si les incendies de cette
ville me faut peine, c’est que je sais que ses débris ressusci-
tarent en meilleur état qu’auparavant. l Et Lycn aussi, tous
vraisemblablement s’empresserent à l’envi de la rétablir plus
grande et mieux garantie (a) qu’avant le désastre, Puisse-Pelle
être durable, et sens de meilleurs auspices se tender peur un
plus lcng avenir! Car cette celenie depuis sen origine ne
cempte que cent ans, ce qui n’est pas, même pour l’hemme,
le terme le plus reculé. Établie par Plancus, les avantages du
lieu l’avaient fait jusqu’ici crcltre en pepulatien, bien que,
dans l’espace d’une vie de vieillard, elle eut souffert de trés-

graves échecs. -Fermées netrs âme à l’intelligence de son sert et à la rési-
gnatien; sachens qu’il n’est rien que n’cse la Fortune; qu’elle
a sur les empires les mentes dreits que sur leurs chefs. qu’elle

(a) ’l’émcin l’incendie de Rame sans Néren,

(à) Némn tienne, peur cette recenslrurlinn, envirnn t une leur) [une]
de nuire manuels. Tacite, dam, liv. XVI.
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ssé LETTRES en séances
peut centre les villes teut ce qu’elle peut centre les bemmes.
Rien ne duit la neus indigner : tel est le mende en neus
semmes entrés, telles les leis sens lesquelles un y vit. Te
plaisent-elles? seumets-tei. Ne te plaisent-elles peint’iI sers par
un tu vendras. Indigne-mi, si cette censtitutien n’est injuste
que peur tei seul: mais si la même nécessité enchaîne grands
et petits, récuncilie-tei avec le destin qui cendamne tuut il se
dissuudre. lie neus mesure pas il nus tembeaux ni à ces menu-
ments plus eu meins riches qui bardent nes grandes velus;
nutre cendre a teus est pareille: nés inégaux, neus meurens
dans l’égalité. Je dis des villes ce que je dis de leurs babi-
tants: Ruine a été prise aussi bien qu’erdée. Le grand législa-
teur de l’humanité ne neus distingue par la naissance et l’éclat

des nems que peur le temps de cette vie. Mais arrive-t-un
ad peint cil tuut mertel finit: a Hers d’ici! dit-il, vanités bu-
maines; que tcut ce qui pèse sur la terre subisse la même
lui. a bleus semmes égaux devant tentes les seul’l’rances; nul
n’est plus fragile qu’un autre: nul n’est plus qu’un autre
assuré de vivre demain. alexandra, rui de Macéduine, cemmen-
çait l’étude de la géemétrie; le malheureux! il allait saveir
cembien est petit ce glubs dent il n’avait cenquis qu’une bien
faible part; malheureux, diseje, il allait sentir la fausseté du
surnum qu’il purtait: car qui peut étre grand sur un mince
théâtre? Ces leçuns étaient fert abstraites et exigeaient une ate
tentien seutenue: elles n’étaient pas faites peur entrer dans une
tété insensée dent les revus s’égaraient par delà l’Ücéan. il

s’écria: c Enseigne-mei des chuses plus faciles.- Elles sent
peur veus, dit le maître, eemme peur teut le mendé, égale-

ment difficiles”. a .Prenuns que la nature neus tient même langage: a Les chu-
ses dent tu te plains existent peur tune; je ne .pnis les etlrir
plus faciles a persenne, mais quieenqne le vendra saura teut
seul se les rendre aisées. a Gemment? Par l’égalité d’âme. Il

faut que tu pleures, que tu aies suif, que tu aies faim, que tu
vieillisses si tu es gratifié d’un plus lung séjeur chez les bum-
mes, que tu suis malade, que tu perdes, que tu périsses. Ne
sa pas teutefeis creire aux plaintes qui retentissent auteur de
tei: rien dans teut cela n’est mal, rien n’est intelérable eu trep
dur. Il n’y a la que peurs de cenventiun : en craignant la niurt
c’est un bruit public que tu crains. Et quai de meins sensé
qu’un humme qu’efI’rayent de simples parules’.’ Démétrius netrs

ami a ceutume de dire plaisamment: a Je fais autant de cas
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a accrues. sa?des prepes des ignerants que des vents qui s’échappent de

leurs entrailles. Que m’impcrte en effet que le sen vienne d’en
haut eu d’en bas’l n

Quelle fulie de craindre d’être diffamé par des infantes?
Gemme en a sans mutif redenté ce qui n’était qu’un bruit, en a
Paris palie de nilgaus qui jamais n’alarmeraient, si le bruit public
ne le veulait ainsi. Un beaune de bien perd-i1 le meins du
mande a ce que des rumeurs calumnieuses pleuvent sur lui?"
leur vaines rumeurs la mert elle-mème ne deit rien perdre au-
près de neus: elle aussi a mauvais renem. Nul de ceux qui
l’accusent n’en a fait l’épreuve; et il est teujeurs téméraire de

cendamner ce qu’en ne cennait pas. Du meins tu sais a cum-
bien d’hummes elle rend service; cembien elle en arrache aux
teurments, à l’indigence, aux lamentatiuns, aux supplices, a

l’ennui. -L’bemme n’est au peuveir de persenne, des que la murtest en
sen peuveir.

LETTRE X011.

Centre les épicuriens. Le seuverain bien n’est pas dans la. velupté.

Tcus deux, je pense, neus serens d’accerd sur ce peint, que
les abuses extérieures se recherchent peur le cerps; qu’en sui-
’gne le cerps en censidératien de l’âme; que l’âme a ses mi-
nistres, parties d’elle-mème, a l’aide desquels l’humme se meut
et se neurrit, et qu’il duit suberdenner a. la partie principale,
Dans cellesci se treuvs l’irraisennable et le raisennable. Le
premier ebéit au secend qui seul, sans se rattacher ailleurs, ’
rattache teut. à lui. Car la divine raisen elle-nième cummande
a tentes chesss et n’est sujette de quei que ce suit; cr la raisen
de l’humme est de mème nature, elle vient de la raisen divine. Si
neus semmes d’accerd sur ce peint, par veie de censéquence
neus cenviendrens aussi qu’en une seule chese réside la vie
heureuse, saveir, dans une raisen parfaite. Car elle seule ne
laisse peint fléchir le écurage et tient ben centre la Fertuce:
c’est d’elle qu’en tente cenjencture neus vient la sécurité, le
salut; et le caractère du vrai bien est de ne jamais ètre entamé.
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j Celui la, dis-je, est heureux que rien ne peut amuindrir: il est
; au faite des chesss et ne s’appuie que sur lui-mème, car qui- .
i. cenque s’étaye de quelque suppert peut tumber. Autrement, - J,

r .I’ un cemmence ’a tenir grand cempte de ce qui n’est peint a ’r
sui. Or qui vendrait ne relever que de, la Fertnne? Quel
humme de sens se glerifie de ce qui lui est étranger? Qu’est-ce .
que la vie heureuse? (l’est la sécurité et la permanence dans
le calme. (le qui dense cela, c’est une aine grande, c’est la
eenstance qui maintient ce que la justice a décidé. Mais cem-

* ment acquérir ces vertus? il faut aveir étudié la vérité sens
tuus ses aspects et gardé dans nes actines l’urdre, la mesure, la

cenvenance, une velenté inuIl’ensive et bienveillante, tente ’a.
i’ , la raisen dent jamais elle ne se départ, et digne a la fuis
l d’amuur et d’admiratien. Enfin, peur te tracer la règle en deux

mets, l’âme du sage duit être telle que peurrait étre l’âme d’un

dieu. Que peut désirer l’hemme qui pessède tant ce qui est
hennète’i’ Car, si ce qui n’est peint hennétè peuvait en quelque

chese centribuer au bien supréme, le benheur serait dans des
chuses avec lesquelles il n’est peint (a). Et quei de plus insensé
eu de plus hunteux que de rattacher le benheur d’une âme rai- r’

r. sennable a ce qui n’a peint de raisen?
Quelques-uns peurtaut jugent que le seuverain bien peut

s’accruitre, vu qu’il n’atteint peint ’a sa plénitude si l’extérieur

lui est cuntraire. Antipater aussi, l’une des graves auterités de
nuire secte, dît a qu’il accerde quelque influence a l’extérieur,
mais fert peu. a Or que penser d’un humme à qui ne suffit pas
la. clarté du j cur, s’il n’y jeint celle de quelque beugie’i’ au- j
près des splendeurs du seleil, de quelle impurtance peut étre- ,’
une étincelle? Si l’hcnnéte tuut seul ne te satisfait pas, néces- .

’.’., saire ment tu y vendras jeindre un le repus, l’dcxlncfu des Grecs,
eu la velupté. Le premier, alu rigueur, peut s’admettre; car

l .- l’âme du sage ce]; exempte de centrariété; elle a tente liberté
d’étudier l’univers et rien ne l’enlève a la centemplatiun de la
Il " * nature. Quant au secend peint, la velupté, c’est le benheur de
l’animal. lfeus allies la raisen a sen cuntraire, l’bcnnètc a ce

qui ne l’est pas... Grande est, selen veus, la velupté que dunne
le chatuuillement des sans. Peurquui n’escr pas dire que tant
est bien peur l’humme si sen palais est satisfait? Et vena
cempter, je ne dis pas eemme heinme de créer, mais eemme
humme celui peur qui le bien supréme est dans les saveurs,
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il LUCILIUS. 299
les ceuleurs, les sens? Excluuns-le de la neble classe qui après
les dieux marche la première; qu’il aille grussir le trenpeau
des brutes, l’être qui fait de sa pâture tente sa jais l ,

La partis irraiscnnabls de l’âme se: divise en deux antres :
la première, ardente, ambitieuse, viciente, tuut entière aux
passiens; la secende, basse, languissante, que la velupté asser..
vit. La partie effrénée, meilleure teutsfeis que l’autre, et certes
plus ceursgeuse et plus digne de l’hemme, un n’en a pas tenu
campes; un a cru indispensable au benheur la. partie débile et
abjecte. On a veule lui assujettir la raisen ; et le bien du plus
généreux des stras, un en a fait un bien dégradé et ignehle,
pétri en entre d’un alliage menstruenx, de membres teut divers
et mal ceneurdants; car, eemme dit netrs Virgile, parlant de
Scylla :

Jusqu’au-desseus du sein sen visage, sen cerps
Représente une vierge aux séduisants dehers;
rdes flancs ufl’rent aux yeux la leuve, la baleine,
Et sa queue en dauphin se reuuurbe et se trains (a).

fifille Seylla du meins sent adaptés des animaux féreces, et;
’ ffül’fiblvfii agiles : mais de quels menstrue a-t-un eempesé la

sagesse? La partis supérieurs de l’bcmme, c’est la vertu : elle
a peur asscciés une chair incummcde et mulle, a, qui n’est
prepre qu’à abserber des aliments, a eemme dit Pesidenius.
[lette vertu divins se tannins par de lascifs erganes : a cette
tète vénérable et céleste est acculé un animal inerte et flétri.
Le repus des épicuriens, si prufund qu’il suit, ne prucurait déjà
nul avantage a l’âme, mais il écartait d’elle les embarras :
veiei venir la velupté qui la dissent, qui en énerve tente la
feras. Où treuvsr un assemblage de serps si antipathiques? La
vigueur accuuplés a la faiblesse, la frivelité au sérieux, la
sainteté même à l’ineentinence, a l’inceste!

a Eh quei! dit-un, si la benne santé, et le repus, et l’absence
de deuleur ne duivent smpécher en rien la vertu, ne les re-
chercherez-vena pas? a Peurquui nue? Je les rechercherai,
tien qu’elles scient des biens, mais parcs qu’elles sent selen la
nature et que j’y mettrai du discernement. Qu’y aura-tell alers
de bun en elles? Rien que le mérite d’un ben chaix. Quand je
perte un habit décent, quand men allure, si je marche, est run-
venabls, quand je eeupe eemme il sied que je le fasse, ce n’est

’ (a) Énéidl, tu, ses. Barthélemy.
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300 serrans ne satineur:
ni le sunper, ni la prumenade, ni l’habit qui est un bien, mais
le but qu’en teut cela je me prepese, qui est de garder en tuut
la mesure qu’exige la raisen, J’ajeuterai ceci eneere : le cheix
d’un vétemsnt pruprs,sst désirable peur l’bemmc; car l’bemme,
de sa nature, est ami de la prepreté, de l’élégance. ainsi ce qui
est bien par sui-mème, ce n’est pas un vètement prepre, c’est
le chuix de ce vêtement: le bien n’étant pas dans la chese,
mais dans le discernement qui fait que nes astiens sent hun-
nétes, nan la matière de nus astiens. Ce que j’ai dit du vète-
ment, je le dis du eerps, creis-le bien. Car la nature en a enve-
luppé l’âme eemme d’un vétement qui la veile aux yeux. Or
estime-t-en jamais l’habit par le eefi’re uù il est serré i’ Le feur-
reau ne rend l’épée ni benne ni mauvaise. a l’égard du cerps
je te répands de même : je le prendrai, si je puis sheisir, et
sain et rebuste ; mais le bien sera dans men chuix, nen dans la

terce eu la santé. ,a Sans dents, dira-t-cn, le sage est heureux; mais le ben-
heur semplet lui échappe, s’il n’en pusséde aussi les instru-
ments matériels. De cette serte en ne peut être malheureux
avec la vertu; mais en n’est pas au faite du benheur, lursqus
les biens physiques neus manquent, eemme la santé et l’inté-
grité des erganes. a Ce qui paraît le meins admissible, tu l’ac-
eurdes, saveir, qu’un humme en preis à. d’extrémes et eenti-
nuelles duuleurs n’est pas a plaindre, qu’il est mème heureux ,
et tu nies la censéquenee, bien meindre , qu’il le seit parfaits-
ment. Cependant, si la vertu peut faire qu’un bumme ne seit
pas malheureux, bien plus aisément cemplétera-t-elle sen bun-
beur, éar il reste meins d’intervalle entre l’heureux et le très-
heureux, qu’entre le misérable et l’heureux. Quel! la puissance
capable d’arracher l’henime aux calamités peur le mettre au
rang des heureux, ne saurait achever sen cenvre et l’élever au
benheur suprémsl Elle fléchit quand elle teuclie au’semmetl
La vie a ses avantages et ses désavantages : les une et les au-
tres sent bers de neus, Si l’humme de bien n’est peint miséra-
ble, eût-il ’a subir tees les désavantages, cuniment cesse-t-il ’
d’étre très-heureux si quelques avantages l’abandunnent?
Gemme en effet le peids dés une ne le précipite pas jusque
dans le malheur, de nième la privaticn des autres ne l’arrache
peint à sa félicité; elle reste alers aussi cemplète que sen mal-
heur est nul dans le premier cas : autrement en peut lui ravir

sen benheur, si un peut le diminuer. ,Je disais teut à l’heure une la lueur d’une beugle n’ajeute
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a LUCILIUS. 301
rien aux clartés du seleil dent la splendeur efface tant ce qui i

sans lui aurait de l’éclat. a Mais il est des chesss qui s’inter- 1
n - pesant entre le seleil et neus. a Oui. et la ferre de ses rayens I ji

demeure entière, au milieu de ces ebstacles mèmes; et malgré ’
l’intermédiaire qui neus en dérebe l’aspect, il est a sur: ceuvre

. et peursuit sa ceurse. Lnrsqu’il luit au sein des nuages, il
n’est pas meindre que par un beau ciel. ni plus lent dans sa 1,

- . marche; car il y a grande dill’érence entre un ebstacls et l’em- ’
i pécbement abselu. De mème ce qui fait ebstacls a la vertu ne

lui enlève rien. Elle n’est pas meindre, mais elle brille meins; . i
nes yeux peut-ètre ne parait-elle pas aussi éclatante, aussi , ’

pure; et eemme l’astre éclipsé, sen influence vallée agit su- »
cure. Ainsicalamités, pertes, injustices, sent aussi impuissantes ,

centre la vertu qu’un léger nuage-centre le seleil.
lieus treuvnns des gens qui neus disent que le sage mal

partagé cerpnrellemsnt n’est ni malheureux ni heureux. Ceux-
1 , la aussi se trempent : ils mettent les avantages’fnrtuits au ni- ’ i
veau des vertus, et n’accerdent pas plus aux chesss bennétes
, qu’a celles qui le sent le meins. Or quei de plus indigne, de

’,. plus réveltant que de remparer des chesss respectables a celles
qui méritent le dédain? La vénératien est due a la justice, a la
piété, à la leyauté, au écurage, a la prudence; ce qui est vil

I au sentralre, c’est ce dent senventrles plus vils mertels sent le
.1; plus largement peurvus : la jambe selide, et les bras et les

’ ’ dents, tuut cela sain et à l’épreuve. Mais d’ailleurs si le sage, -
avec une santé fâcheuse, ne duit passer ni peur malheureux ni
peur heureux, et qu’en le laisse sur la ligne mitnyence, sa vie

. nan plus ne sera ni a désirer ni a fuir. Et qu’y a-teil de si ab-
surde que ceci : a La vie du sage n’est pas a désirer, a en de si
ineruyable que de prétendre qu’il y stalle vie qui n’est ni a
désirer ni a fuir? Et puis, si les incemmndités physiques ne
rendent pas malheureux, elles permettent d’être heureux. Ce .
qui n’a pas la puissance de me faire passer dans un état pire l
ne peut m’interdire le meilleur état. a Le fruid et le chaud, ’
repend-en. sent deux abuses eunnuss dent le meyen terme est I
le tiède : ainsi tel est heureux, tel misérable; tel enfin n’est ni -
l’un ni l’autre. a Je veux faire justice de cette cemparaisun i

, qu’un neus eppnse. Si j’ajuute un degré de fruid au tiède, il i
i deviendra fruid, un degré de chaud, il finira par être chaud.

Mais l’henime qui n’est ni misérable ni heureux, quelque élé-
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:msnt de misère que je lui apperts, ne sera pas misérable, ,,
vans-mèmes veus le dites : la cemparaisun est denc inexacte. ’ j
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305.? LETTRES en samisens
Enfin, je veus livre un hemme qui n’est ni misérable ni heu-
reux : je le frappe de cécité , sans qu’il seit misérable; de pa-
ralysie, il ne l’est peint eneere;r de dealeurs centinuelles et
graves, il ne l’est pas davantage. Si tant de mans ne sauraient
le faire malheureux, ils ne le feat mémé pas décheir deben-
heur. Si le sage ne peut tember, eemme veus le dites, du ben-
heur dans la misère, il ne tembera pas dans la privatiea du
benheur. Car peurquei de si beaux: .cemmeacemeats s’arrête-
raient-ils à un peint quelcenque? [le qui l’empêche de renier
jusqu’en has le retient au semmet. Gemment le benheur ne
serait-il pas indivisible ’1’ Il ne peut même être diseentiau ; c’est

peurquei la vertu suffit d’elle-mémé a le preduire. a Quel!
s’écrie-t-en, un sage semblé de jeurs qu’aucune dealeur n’a
traversés n’est pas plus beursus que celui qui a teujeurs lutté
centre la mauvaise fertune? a Qu’en me répande si le secend
est meilleur et plus vertueux que le premier : s’il n’en est rien,
il n’est pas plus heureux. Il faut que sa vie seit plus pure,
peur qu’elle devienne plus heureuse; elle ne le devient qu’a
ce prix. La vertu ne saurait s’aeereitre, ai par censéquent le
benheur, qui vient d’elle. La vertu est un si grand bien, qu’elle
ne sent peint teus ces petits accidents tels que la brièveté de
la vie, la dealeur, les diverses ieeemmedités du serps. (Jar,
peur la velupté, elle ne mérite pas même un de ses regards.
Quel est le plus beau privilége de la vertu? De n’aveir nul be-

- sein de l’avenir, de ne peint cempter le uembre de ses jeurs :
le plus eeurt espace de temps lui cemplète un benheur sans fin;

Cela neus paraît bers de teute’erejraace et dépasser les limi-
tes de netrs nature : car cette majestueuse vertu, neus la men
surens a netrs faiblesse, et c’est a nes vices memres que neus
appliquens le nem de vertu. Mais ne semble-t-il pas aussi iu-
creyable qu’un liemme au fart des plus vives dealeurs s’écrie :
Je suis beursus? Peurtant c’est dans l’effieiae même de la ve-
lupté que ce met-la s’est fait entendre. a: Veiei le dernier et le
plus heureux jeur de me. vie, a disait Épicure (a), quand d’une
part des embarras de vessie le terturaieet, et que de l’autre un
incurable ulcére lui rengeait les entrailles. Peurquei denc ne
pas creire a de pareils traits venant d’itemmes qui veueat leur
culte a la vertu, quand en les treuve jusque chez cens qui
prirent la velupté peur seuveraine? Oui, même ces âmes dégé-
nérées, si peu élevées dans leurs sentiments, seutiennsnt qu’au

(a) Fe): Lame Lava
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a LUCILIUS. sesl, .sein d’extrêmes duuleurs, d’extrêmes calamités, le sage ne sera,
ni heureux ni malheureux. Teutel’eis cette assertien aussi est
inerejrable, plus inerejrable que la nôtre. Car je ne veis pas
semment ne temberait peint jusqu’au plus bas degré la vertus
une fuis renversée de sen tréne. [la elle deit denner le ben-
heur, en, si elle perd cette préregative, elle n’empêchera peint
le malheur. Tant’qn’il se tient debent, l’athlète n’est pas rea-

vevé du eembat : il faut qu’il seit vainqueur eu vaincu. a Mais
ce n’est que peur les dieux immertels que la vertu et le bens
heur sent faits : neus n’avens de ces biens que l’embre et
qu’une serte d’image 1 neus en apprechens sans y atteindre. a
Je répeads que la raisen est eemmune aux dieux eemme à
neus : seulement Üllëifl eux elle est parfaite, chas neus perfec-
tible. Mais ce qui neus amène a désespérer, ce sent nes vices.
L’hemme faible n’est au secend rang que par sen peu de per-
sistance ’a ehserver les meilleurs principes, et parce que sen
jugement chancelle eneere incertain. Il a besein que sa vue et
sen euïe scient bennes, sa santé satisfaisante, sen extérieur
nen disgracieux, et qu’il se maintienne dispes de teus ses
membres, et puis que sa carrière seit lengue : ainsi peurra-
t-il ne peint se repentir de la vie. Ce demi-sage garde en lui’
un levain de malignité qui tient ’a sa mebilité d’âme; ce fend
de malice qui ne le quitte peint le puasse ’a vicier la règle,
et l’agite et l’éleigne du bien. Il n’est pas eneere vertueux,
il s’essaye à l’être; er quieenqne ne l’est pas sans restrictien
n’est qu’en méchant.

Mais un cireur généreux qu’liahite la vertu (a)

est l’égal des dieux; c’est vers eux qu’il s’élève, car i1 a seuve-

air de sen erigine. Ce n’est jamais une témérité de veuleir re-
rmenter au lieu d’en l’en est descendu. Et peurquei ne pas veir
quelque chese de divin dans l’étre qui est une parcelle de la
divinité? Ce grand tant, dans lequel neus semmes eempris, est
un, et cet un est dieu : neus semmes ses asseciés, neus semmes
ses membres ””. L’esprit de l’hemme qui embrasse tant de
eheses s’élève jusqu’à lui, si les vices ne dépriment peint sen
esser. Et eemme l’attitude de sen serps est dreite et ses yeux

teurue’s vers le ciel, de même sen esprit, qui peut s’étendre
aussi luit]. qu’il lui plait, a été de telle serte fermé par la nature
qu’il veut atteindre au niveau des dieux, dèpleyer ainsi tentes

la) Énéids, ï, ses.
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301; sarraus ne sËnËeua
ses terces et pareeurir à l’aise sen demains. Elle’ne lui est pas
étrangère la rente par en il gravit vers le ciel; v menter était
une ceuvre immense : mais il v reteurne, il est né peur ce che-
min-1è. Il marche hardiment, sans scuci peur tcut le reste : les
tréscrs, il n’v regarde peint; cet cr et cet argent, si dignes des
ténèbres eu ils gisaient, il ne les prise pas sur le brillant dent
ils frappent les yeux de l’igncranee, mais d’après la fange eri- d
ginelle dent autre cupidité les a séparés en les exhumant. Il

- sait, disens-le bien, que les richesses sent placées autre part
qu’en en les entasse, que c’est sen l’une qu’il deit remplir, ncn
ses eell’res. Un tel hcmme, en peut l’investir du demains de
tentes chesss, en peut l’eaveyer en pessessien de la nature en-
tière, sans antres limites que celles de 1’Ûrient et de l’Üecident;
tuut deit, eemme aux dieux, lui appartenir ’a lui qui regarde
d’en haut ceux qui, regergeant d’cpulence, sent teus meins
heureux de ce qu’ils ent que malheureux de ce qu’ils n’eut
pas 55. Parvenu a ge peint de sublimité, il suage aussi à sen
eerps, ce fardeau nécessaire, ncn en aveugle ami, mais en tu?
leur, et ne se met pas sens la dépendance de ce qui fut mis
sens la sienne. Nul ne peut dire libre, qui est esclave de sen
cerps. Car échappât-en aux autres servages que neus crée l’a-
mcur excessif et inquiet qu’en lui perte, le serps est déjà. un
fantasque et difficile maître. Tantôt le sage en sert sans mur-
mure, tantut il s’en élance avec écurage, et ne s’inferme peint
de ce que ses restes vent devenir. Mais eemme neus ne prencns
peint scuci des peils ceupés de autre barbe, cette âme divine,
alers qu’elle va quitter l’hcmme, estime que l’endrcit cù sen
enveleppe sera pertée, que le feu la censumé, eu que le sel la
ceuvre, eu que les hèles la déchirent, ne lui impurte pas plus
que l’arrière-faix au neuveau-né. Qu’en lajette a dépecer aux
ciseaux de preie, en que

Les chiens de mer en lassent leur pâture (a),

cela le tcuche-t-il’? Lcrs même qu’il est parmi les bemmes,
nulle menace ne l’intimide; craindra-tél, mert, les menaces
de ceux peur qui ce n’est pas asses d’étre craints en deçà du
trépas? a Je ne m’épeuvantu, dit-il, ni de ves crues, ni des eutra-

ges auxquels serent en hutte les lambeaux de men cadavre,
hideux peur ceux qui le verrent. Je ne réclame de persenne’les
derniers deveirs; je ne reccmmande à persenne ma dépeuille.
Hul ne reste sans inhumatica : la nature y a pearvu. (Jeux que
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a LUCILIUS. ses
la cruauté humaine jette à l’abandcn, le temps les ensevelit.

,Mécèas a très-bien dit :

Que m’impcrte un tembeau’i’ Le sein de la nature
Ils ses fils délaissés devient la sépulture. n

(le met semble d’une ème réselue : c’était en effet un haut et
male génie, si l’hcmms n’eût énervé le peste.

LETTRE XGIIL .

Sur la mcrt de Mètrunax. Mesurer la vie sur l’emplci qu’en
en fait, aca sur sa durée.

Dans la lettre en tu te plaignais de la mcrt du philcsephe
Métrcnaxl’c), eemme s’il eût pu et du vivrsvplus lengtemps, je
n’ai peint reccnnu cet esprit de justice qui peur tente persenne
et en tente cause surahcnde chus tui i mais il ne te fait faute
que là un il manque à teut le mentis. J’ai treuvé beauceup
d’bemmes justes envers les bemmes; envers les dieux, pas un
seul. bleus faiscns chaque jeur le precès à la destinée : a Peur-
quci celui- ci est-il enlevé au milieu de sa carrière? Peurquui
celui-là ne l’est-dl pas et prelcnge stsil une vieillesse à charge à
lui-mème et aux autres? a Qu’estimss-tu , je te pris, le plus
légitime, eu que tu ebéisses à la nature, eu que la nature t’e-
héisse’i’ Et qu’imperts que tu sertes plus en meins un d’un il
faudra teujeurs sertir? Ce n’est pas de vivre lcngtemps qu’il
faut se mettre en peins, mais de vivre asses. Le premier peint
est l’affaire du sert, le secend est la tienne. La vie est lengue
51 3113 35’ remplis; cr elle n’est remplie que si l’âme a ressaisi
5E5 biens PTÜPI’es et s’est remise en pessessicn d’elle-mème. -
Que Surtufil à But hcmme quatre-vingts ans passés à ne rien
faire ’3’ Il n’a pas vécu, il a séjcurné dans la vie; ç’a été nua une

mert tardive i mais une lengue inert. a Il a vécu quatre-rvingts
ans! a Je vendrais saveir à quel jeur tu fais rameuter sa fin t’.
c Mais est autre, murt dans la verdeur de Page l a Lui du meins
s’est acquitté de tuas les deveirs d’un ben citcysn, d’un ben

En) l’un, sur Mètrenat. facture cuva
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:.. 306 LETTRES ne séances
ami, d’un ben fils; il ne s’est relâché sur aucun peint. Qucique
sen age seit incumplet, sa vie est cemplète. a: Le premier a
vécu quatrsvvingts aas! a Dis plutét: il a duré teut ce tempr-
là, à meins que tu a’entendes qu’il a vécu eemme en le dit des
végétaux.

Veici men veau, Lusilius .’. tàchcns qu’à l’instar des métaux

précieux autre vie gagne aca en velums, mais en valeur. Mes
serens-la par ses ceuvres. ncn par sa durée ti. VEUX-tu. saveir
ce qui distingue ce jeune hères, centsmpteur de la Fertuns, et

’ à tcut égard déjà vétéran de l’existence dent il a cenquis le
plus riche tréser, ce qui le distingue de cet hemme qui a laissé
derrière lui uembre d’années? L’un vit eneere après qu’il n’est

plus, l’autre avant de meurir avait cessé d’être. Leuens denc
et plaquas parmi les heureux celui qui, du peu de temps qui
lui fut ’ectrcyé, sut faire un ben emplei. Il a jeui de la vraie
lumière :. ce n’a pas été un lactame de la feule; il a vécu, et
d’une vie énergique; tantôt le ciel a été serein peur lui, et tan-

. . tôt, selen l’erdinaire, l’astre aux puissants rageas n’a percé
qu’à peine les nuages. Peurquui demander cembien de, temps il
a pu vivre? Il a vécu, il s’est élancé jusque dans la pestérité,

il a pris rang dans la mémeire des bemmes.
Cs n’est pas que, si un surcreît d’années m’était effert, je le

refuserais: tuntefcis je dis que rien n’aura manqué à men hen- a
heur, si en sa abrège la durée. Car je n’ai pas arrangé mes
plans peur le plus lcng terme qu’une avide espérance peuvait
se premettre; mais il n’est peint de jeur que je n’aie regardé
eemme le dernier de mes jeurs. Peurquui m’interreger sur la
date de me naissance, et si je cempte eneere parmi les jeunes
gens? J’ai men let. De même qu’un hcmms peut dans une peu
tite taille être cemplétsmsnt hcmme, ainsi un eeurt espace de
temps peut cemplèter la vis. La. lengueur de l’âge ne fait rien
ici il. La durée de ma vis est bers de men peuveir; être
humine de bien tant que je vivrai, veilà qui dépend de mei.
Exige de mei que mes jeurs ne s’écculeat pas un à. un dans
d’igncblss ténèbres, que je dirige me vie et ne la laisse pas fuir
devant mei.

Tu demandes quel est l’âge le plus avancé? L’âge de la sa-

gesse. Y parvenir c’est aveir atteint nua la plus leintaine 1i-
mite, mais la. plus élevée. Que l’hemme alers se glcrifis hardi-
ment et remercie les dieux en se retreuvant pa rmi eux, et sache
gré autant à luiamème qu’à la nature de ce qu’il a été. Oui, il a

drcit de s’applaudir d’avcir rendu à la nature une vie meilleure
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qu’il ne la reçut. Il a réalisé le medèls de l’humme de bien; il

en a fait veir le caractère et la grandeur: eut-il ajeuté à ses
jeurs, il n’eut fait que ceatinuer sen passé. Et jusqu’au denc
veuluas-neus vivre? bleus avens teut ceanu, jeui de teut.
bleus savens d’un relève le grand principe des chesss, la na-
ture; cemment elle crdenne le mendé; par quels Tuteurs elle
ramène l’année; cemment elle a réuni en elle tuas les étres
épars et s’est dcnuée peur fin à elle-mème. Nues savens que
les astres marchent par leur prepre impulsiun; qu’excepté la
terre rien n’est lise; que teut le reste fait d’une vitesse centi-
nuelle. bleus savens cemment la lune devance le seleil; peur-
quci, plus lente, elle le laissederrière elle, lui si prempt dans
sa ceurse; cemment elle requit eu perd sa lumière; quelle
cause amène la nuit et quelle autre neus rend le jeur. Il neus
reste à aller en neus verrens de plus près ces merveilles. Et,
dit’le sage, ce n’est pas est espeir qui me fait partir avec plus
de ceurage,’ bien sur que peur mei s’euvre un chemin vers
mes dieux bien-aimés J’ai mérité sans dents d’être admis
dans leur sein et je m’y suis déjà vu: j’ai envcjré vers eux ma
pensée et ils m’cnt envujré la leur. Mais suppese-mei anéanti,
et qu’à la mcrt rien de l’hcmme ne reste, me résclutiein n’en est

pas meins ferme, dussé-je n’aberdsr nulle part au sertir d’ici.
a Il n’a pas vécu autant d’années qu’il aurait pu vivre l a Un ps-

” tit uembre de ligues peut fermer un livre, un livre lcuable et
utile. Tu sais cembien les annales de Tanusius sent velumi-
neuses et cemment en les appelle (a). La lengue vis de quel-
ques bemmes ressemble à ces annales et mérite l’épitliète
qu’en y jeint. Estimes-tu plus heureux le. gladiateur qu’en
égcrge le seir que celui qui tembe au milieu du jeur? en est-il,
penses-tu, un seul asses settement épris de la vie peur aimer
mieux receveir le ceup de grâce au spcliaire (tu que dans l’a-
réas? Veille à quelle distance neus-neus devançcns les une les
autres. La mert neus fauche teus, le meurtrier après la victime.
C’est en vue d’un mement que l’en s’agite avec tant d’anxiété.

Eh! que sert d’éviter plus en meins lengtere, s l’inévitable?

la) Annuler Tunnel, cireurs star-rai. flintulle.)
. à) Lieu cil l’en achevait les gladiateurs déscrmais imprcpres à cura-v

qaltre. l’cj". Quart. est, Il], se.
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LETTRE XGIV.

[le l’utilité des préceptes. [le l’ambiticn, de ses angcisses.

Cette partie de la philcsephie qui deane les préceptes prepres
à’chaqne persenne, qui ne ferme peint l’hcmme en général,

mais qui prescrit au mari la cenduite à tenir avec sa femme,
au père la manière d’élever ses enfants, au maître celle de gun-
verner ses esclaves, a été seule admise par quelques esprits. Ils
ent laissé a. tcut le reste qu’ils tenaient peur pures digressicns
en. dehers de l’utile, eemme si l’en peuvait denner censeil sur ’
des cas spéciaux sans aveir d’abcrd embrassé tcut l’ensemble
de la vie humaine. D’après Aristets le ste’icien, au centraire,
ces préceptes ent peu de peids et ne descendent pas jusqu’au
fend de l’âme. Ils tirent un grand seccurs, selen lui, des axie-
mes de la philcscphie et de la ceastitutica même du seuverain
bien; et les aveir bien eempris et étudiés, c’est s’être prescrit
ce qu’il faut faire dans chaque cccnrrence. Celui qui apprend à
lancer le javslct se cheisit un peint de mire, et sa main se ferme
à bien diriger le trait; quand il a acquis ce talent par les 1e-
puas et l’exercice, partent cù il veut il en lait usage: car ce
n’est pas tel un tel ebjet qu’il sait frapper, mais tcus ceux qu’il
vendra. De mémel’hcmme instruit des deveirs de la vie en gé-
néral n’a pas besein d’avis partiels, quand le teut lui est la-
milier: ce qu’il sait, ce n’est pas la manière de vivre avec sa
femme un sen fils, mais celle de bien vivre, qui renferme aussi
les deux premières.

-- Gléanthe juge que-cette branche de la science est utile aussi,
mais impuissante si elle n’est entés sur le trenc, si les décrets
mèmes et les peints capitaux de laphilcscphie ne neus sent
cennes.

Le preblème se divise denc en deux peints: cette branche
est-elle utile eu inutile, et peut-elle, à. elle seule, fermer

. l’hcmme de bien, c’est-adiré est-elle superflue en rend-elle
superflues tentes les autres? Ceux qui la veulent faire creire
superflue disent: a Si quelque ebstacls arrète ma vue, il faut
l’écarter; tant qu’il est devant mei, c’est peine perdue que du
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a. tueuses. sesme prescrire et 1a tagua de marcher et cù je duis étendre la
main. ainsi eneere, si quelque nuage aveugle men ému et
s’eppese à ce qu’elle discerne l’crdre de ses deveirs, que me
l’ait l’hemme qui me dit: a Tu vivras de telle serte avec ten
a père, de tslleautre avec ta femme ’1’ a liles préceptes n’avancent

à rien, tant que l’erreur cil’usque men esprit; dissipes-la, je
verrai clairement ce que chaque devcir exige de mei. Siacn,
vcus enseignes au malade ce que l’hcmme sain deit faire, vcus
ne lui rendes pas la santé. lieus enseignes au-pauvre le rôle
du riche. Cemment le remplira-t-il s’il reste dans sa pauvreté?
l’eus apprenes à celui qui a faim ce qu’il deit faire en tant que
rassasié; cette faim qui lui rengs les mcelles, ôtes-la lui d’aberd.
Je vcus dis de même peur teus les vices: c’est d’eux qu’il faut
déharrasserl’hemme, au lien de recemmander ce qui,avec eux,
est impraticable. Si vcus ne dissipes les préjugés qui neus
travaillent, ni l’avars ne cemprendra cemment il faut user
de l’argent. ni le peltrcn cemment mépriser les périls. Il
faut faire bien cemprendre à l’un que l’argent n’est ni un
bien ni un mal, et lui meatrer des riches très-misérables; il
faut ccnvaincre l’antre que tent ce que redents la multitude
n’est pas si à. craindre que la rencinmée le crie en teus lieux,
tuts-ce même la dealeur en la mert. Que dans la mert, cette Ici
qu’il faut subir, il y a, cette grande censelatiun qu’elle ne neus
visite pas deux fuis; que dans la dealeur en aura peur re--
mède ce ceurage ebstiné qui rend plus léger ce qu’en supperte
avec énergie; que la dealeur a cela de ben qu’elle ne peut etre
extrême quand elle dure, ni durer quand elle est extrême; qu’il

-. faut accepter avec eenstance tcut ce que neus imputent les né-
cessités d’ici-bas. Lcrsqu’avec ces principes vcus sures amené
l’humme en présence de sa cenditien, et qu’il aura recennu que-
la vie heureuse n’est peint une vie selen la velupté, mais selen
la nature; qu’il aura affecticnné dans la vertu l’unique bien de
l’hcmme et fui la. turpitude eemme l’unique mal; que teut le
reste, richesse, hennsurs, santé, terce, puissance serent à ses
yeux dessillés chesss indifférentes qui ne duivent cempter ni
dans les biennal dans les maux, il n’aura que faire de ces rue-
niteurs de détails peur lui dire: a Marches en manges de telle
a serte; ceci cenvient à l’hcmme, ceci à la femme. ceci au mari,
a: ceci au célibataire. a Les plus ardents dunnsurs de ces censeils
n’eut pas eux-mémés la fcrce de les suivre. Le pédagcgue les
prudigne à. l’enfant, l’aïeule au petit-fils, et le plus celére des
précepteurs démentre qu’il ne se faut peint mettre en culera...
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310 LETTRES DE SÉNÈÜUE
Entre dans une écule publique, tu verras que ce que les philu-
scphes débitent avec tant d’impertaace et d’sm phase est dans les
livrets de l’enfance (a).

a Et après teut, enseignerez-veus des chesss évidentes cudcu- ’
teusss? Evidentes, elles n’eut pas besein qu’un en denns avis;
deuteusss, en n’en sreit pas le précepteur: les préceptes sent
denc superflus. 1Feuilles bien me cemprendre. Si ves avis sent
ebscurs et ambigus, il faudra les appuyer de preuves; s’il veus
faut preuver, ves démenstratiens ent plus de valeur que le reste
et suffisentteutes seules. a Veiei eemme il faut en user avec un
ami, un citeyen. un allié. - Peurquui ? -- Ainsi le veut la jus-
tice. a Uns théerie de la justice me feurnit teut cela. J ’y treuvs
que l’équité est en sui chese désirable, que ce n’est pas la
crainte qui neus y terce, l’intérét qui neus y engage; que ce-
lui-là n’est pas juste à qui cette vertu plaît par autre chese que
par elle-mémé.

a Quand, bien persuadé, je me suis imbu de ces destrines, que
me funi vus préceptes qui m’apprennent ce que je sais déjà?
Les préceptes sent superflus peur qui a la science; peur qui ne
l’a pas, c’est peu déchues. Car il lui faut ccacsveir nuassenle-
ment ce qu’en lui prescrit, mais eneere le peurquci. Est-ce, je
le répète, à l’hemme qui a des idées justes sur les biens et sur

.les maqx que les préceptes sent nécessaires, eu à l’bemme qui
en a des idées fausses? Le secend ne tirera de veus aucuns
aide: sen creille est acquise au préjugé public qui cembat vus
avertissements; le premier, dent le jugement est arrêté sur ce
qu’il duit rechercher un fuir, sait ce qu’il a à faire sans mème
que vcus parliez. Tente cette partie de la philusuphie peut denc

être écartée. -.a Deux chesss neus amènent à faillir, en un fends de mauvais
penchants que des epiaicns dépravées ent fait ccntraeter à
l’âme, en, sans que l’erreur la demine, c’est une prepen-
sien vers l’erreur; et bientôt entraînée par de faux-semblants
lcin du deveir, la veilà’ cerrumpue. C’est peurquei neus de-
vena en guérir radicalement cette âme malade et la délivrer de
ses vices, en, si elle est libre eneere mais tendante au mal, neus
sa: p Ter d’elle les premiers. Les décrets de la philesuphie e’pè-
rent ce deuble effet: denc ici ves préceptes n’cnt rien à faire.

a D’ailleurs, si neus veulens denner des préceptes peur chaque

(si a Les plus sublimes idées des philcscphes scat dans les répcnses
in llalécltisrac. n [Génie d’un Christianisme.)
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a LUCILIUS. 31 1
individu, c’est une ceuvre qui passe tente pertée. Car neus de-
vens d’autres avis aux capitalistes qu’aux cultivateurs, aux
cemmerçants qu’aux suivants et amis des reis, à celui qui veut
s’attacher à ses égaux qu’à celui qui veut vivre avec ses inféë-

rieurs. Peur l’état de mariage veus prescrirex cemment en deit
vivre avec celle qu’un a épeusés fille, et cemment avec celle
qui a l’expérience d’un premier hymen, cemment avec une
femme riche, cemment avec une nun dctée. Ne penses-veus pas
qu’il y a quelque différence entre une épeuse stérile en féccnde.
déjà mure eu tente jeune, entre une mère eu une marâtre?
Huns ne peuvens embrasser tcus les cas, et chacun peurtaut
veut des préceptes particuliers. bilais les leis de la pliilcsephie
sent semmairss et cemprenaent tees les ces. ajeute ici que les
préceptes de la sagesse duivent étre précis et pusitifs: ce qui
ne peut être précisé est en dehers de la sagesse; la sagesse cen-
nait les limites des chesss. Neuvelle raisen d’écarter la partie
des préceptes qui premet à peu de persennes, lcin de peuveir
feurnir à tentes, tandis que la sagesse s’adresse à teut le mande.
La démence publique et celle qu’en livre aux seins des méde-
cins ne diffèrent nullement: sinen que celle-ci est travaillée de
maladie, celle-là de faux préjugés. L’une vient d’un dérange-
ment d’erganes; l’autre est un dérangement d’esprit. Celui qui
recemmanderait à un feu la manière dent en deit parler, la dé,-
marche qu’en deit aveir, la cenduite qu’en deit tenir en pu-
blie, en particulierpserait plus feu que celui qu’il vendrait me-
ri’géner; c’est la bile nuire qu’il faut guérir, c’est la cause même

de sa fclie qu’il faut écarter. agisses pareillement peur cette
antre fclie de l’âme: dissipes le mal lui-mème, sinen ves.bcns
avis se perdent en vaines parcles. a ’

Veilà les raiscns d’éristcn. Ncus les réfuteruns une à une.
D’aberd, peur répcndre à celle-ci: a Si quelque ebstacls em-
péche l’teil de veir, il faut l’écarter, a j’aveue que l’ceil n’a pas

beseinde préceptes peur veir, mais d’un remède qui le nettcie
et le débarrasse de l’cbstacle. Car il est dans la nature que
l’hcmme veie, et c’est le rendre à ses fcncticns que d’écarter

ce qui les gêne. Mais ce que chaque devcir exige de neus, la
nature ne l’enseigne pas. Et puis, l’hemms guéri d’une fluxien
ne se treuvs pas, par cela même qu’il reccuvre la vue, en état
de la. rendre à d’autres: l’hcmme délivré du vice en délivre au-

trui. Il n’est besein ni d’exhurtatiun ni mème de ccnssil peur
que l’esil saisisse la différence des ceuleurs: il distinguera le
blanc du neir sans que persenne l’en avertisse: l’âme au ccn-
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312 LETTRES un SE aussi:
traire exige fcrce préceptes peur rsccanaitre les de veirs qu’inn
pesé la vie. Et eneere, peur des yeux malades le médecin fait
plus que traiter, il censeills. r Gardes-runs, dit-il, d’expcser la I

, vue afl’aiblie à une trep vive lumière: des ténèbres passes d’ar-

berd à tu; demi-jeur, puis uses davantage, et par degrés accen-
tumesivuus à supperter le plein midi. Après le repas peint
d’étude: ne furces peint un urgane plein et ,gcntlé; l’impresi
sien de l’air, du fruid qui vena frappe au visage, est à éviter; a à
quei il ajeute d’autres avis semblables aca meins efficaces que
les médicaments (a). a L’erreur, dit aristcn, est la cause de nes
fautes; les préceptes ne neus l’enlèvent pas, ils ne détruisent ’
pas les epiniens fausses tcuchaat le bien et le mal. a J’aceerds
que par eux-mèmes les préceptes sent impuissants peur rené
verser les préventicns errcnées de l’âme; mais est-ce à dire
qu’ils le sent teujeurs, même avec d’autres auxiliaires? En
premier lieu ils rencuvellent nes seuveairs, et puis, ce qui en
blec paraissait trep cenfus, la divisien des parties l’ctl’re sens
un jeur plus exact. Dans vetre système veus peurries taxer
de superflues tente censulatiun, tente exhcrtaticn; cr elles ne
le sent pas; denc les simples avis ne le sent pas nua plus.
a C’est felle, dites-vena, de prescrire au malade ce. qu’il de-
vrait faire bien pcrtant; c’est la santé qu’il faut lui rendre, sans
quei les préceptes sent vains. a Mais n’y a-t-il pas des règles
eemmense à la maladie et’a la santé, dent il faut être instruit,
eemme de ne peint manger glcutcanement, d’éviter la fatigue i
lly a des préceptes cemmuns au pauvre et au riche. a Gué-
risses la cupidité et vues n’aurez risa a reccmmander ni au
panvreni au riche, si la passien s’éteint chus tcus les deux. a
Gemme si ce n’étaient pas chesss différentes que de ne peint
désirer l’argent et que de saveir user de la richesse dent
l’avare ignere la mesure, duntll’hcmms même qui ne l’est pas
ne sait peint l’usage? a Extirpes les erreurs, les préceptes sent
superflus. a Cela est faux: suppuses en effet l’avarice plus gé-
néreuse, le luxe meins dissipateur, la témérité seumise au
frein, l’apathie réveillée par l’éperen,’teus les vices repeussés,

eneere reste-t-il à saveir et ce qu’en deit faire et cemment en
deitle faire. a Les avertissements serent sans elÏet, appliquée à
des vices invétérés. a Mais la médecine elle-mème ne triemphe
pas des maux incurables: peurtaut en l’y empleie tantôt eemme
remède, tantôt eemme soulagement. La philcscphie à sen teur,

(ne) Il! rattache eemme interpolé : déficit TENIEEÏÏÎJ ratanhias: scarifia.
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a. LUCILIUS. ’, , 313
dut-elle agir tcut entière et rassembler tentes ses terces, ne

- saurait extirper un ulcère endurci, envieilli dans l’âme; s’en-
suit-il qu’elle ne guérisse risa parce qu’elle ne guérit pas teut?
a Que sert de démuntrer des chesss évidentes ? a Cela sert beau-
ceup. Car senvent neus savens telle chese et neus n’y sungeuns
peint. L’admunitiun n’instruit pas, mais pique l’attenticn, mais
réveille, mais fertilie nes seuveairs et les empèche de s’échap-
pur. lieus passuns devant tant d’ebjets sans les veirl avertir,
c’est une manière d’exburter. Seuvent l’esprit ferme les yeux
aux chesss les plus visibles: il faut d’qutcrité le rappeler à
la,ccnnaissance de ce qu’il sennait le mieux. C’est ici le cas de
rappeler le met de Calvus plaidant centre Vatinius: a Il y a en
brigue, vues le savez, et tuas savent que vcus le savez.a De mème
vcus savez que l’amitié veut être saintement ehservée, et vens
la trahissez; vuus savez qu’il est injuste d’exiger que vôtre
lemme seit chaste, quand vcus cerrempez celles des autres;
veus savez que si elle deit étre pure d’adultère, vena devez
l’étre de ccneubinage, et vcus ne l’êtes pas. Aussi faut-il veus
ramener fréquemment à ces seuveairs, car veus devez les te-
nir ncn pas à l’écart. mais sens la main. Tente vérité salutaire
veut étre senvent méditée, senvent apprefendie; et qu’un ne se
berne pas à la cennaitre, mais qu’en l’ait à.cemmaademsnt.

., ajeute que les chesss déjà claires deviennent ainsi plus clai-
,?, Tes eneere. a Si ce que veus prescrives est ccntestable, vuus ’ .

devrez y jeindre des preuves; ce serent denc ces preuves, aca
si, . les préceptes, qui. fereat effet. a litais, sans mème receurir aux
preuves, l’auterité seule de celui qui censeille n’ast-elle pas sen
i1 efficacité, teut ainsi que les répuuses des juriscensultes gardent

leur valeur, même quand les raiscns n’en sent pas deanées? ’ i
, En entre les préceptes mèmes ent intrinsèquement beauceup

’ Ï ’ , de peids, surtcut fermetés en vers un resserrés en prese sens
’5’ ferme de sentences, eemme ces adages de Caten: a Achète,

ncn pas l’utile, mais l’indispensable. Ce qui n’est pas utile, ne
1g cuütât-il qu’un as, est trep cher. a Telles sent les répuuses
" ’ d’eracles en les mets qui y ressemblent: a Suis ménage-r du

temps. Cennais-tui tci-mème. a Exigeras-tu des-preuves quand
en tu citera ces vers:

1 I I
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a l a LETTRES DE santaux
[les vérités n’eut nul besein d’avecat; elles neus prennent par
nes sentiments intimes, et c’est alers que la nature neus mea-
tre sa puissance et triemphe (a). Plus âmes pertent les germes
de tentes les vertus, que dévelcppent les bens avis, eemme à
l’aide d’un scuflle léger s’étend le feu d’une étincelle. La vertu

se réveille dés qu’en la tcuchs et qu’en la preveque. Il y a, en
entre, des principes qui sent en neus, mais que neus n’avcns
pas bien présents, et qui ebéissent à l’appel dès qu’en les énencs.

Il est aussi des idées éparses et peu liées entre elles, qu’un est
prit nec exercé ne saurait réunir. C’est cette réunien qu’il im-

perte d’cpérsr, peur leur denner à tentes plus de censistance
et à l’esprit plus d’allégement. Autrement, si les préceptes ne
sent d’aucun seceurs , il faut abelir teut serps de dectrine et
s’en tenir à la simple nature. Ceux qui le prétendent ne veient
pas qu’il y a des esprits actifs et pénétrants, eemme des esprits
lents et cbtus; que tel enfin est plus ingénieux que tel autre.
La vigueur de l’esprit se neurrit et s’accrcît par les préceptes
qui ajeutsnt des idées aux idées naturelles, et qui rectifient les

mauvaises tendances. .a Mais l’hemme qui manque de principes dreits, à quei ves
avertissements lui servirent-ils, enchaîné qu’il est par ses
vices? a Ils lui servirent à s’en affranchir. Car teint sentiment
naturel n’est pas éteint en lui, mais seulement éclipsé et cem-
primé : en est état mème il tente de se relever, il lutte centre
le génie du mal. Mais qu’il treuvs assistance et seit scutenu
par vus préceptes, i1 remente ’a la vie, si tcutefcis une surrep-
tien invétérée ne l’a pas gangrené et frappé de merl; car alers

la philcscphie avec tentes ses règles, avec tente l’instance de
ses suerte, ne le ressusciterait pas. En quei d’ailleurs différent
ses décrets de ses préceptes, sinen que les uns sent généraux,
les autres particuliers? Ce sent teujeurs des prescripticns, mais
absclnes dans le premier cas, et, dans le secend, relatives. a: a
l’hemme qui a des principes dreits et hennétes les avertisse-
ments sent superflus. a Peint du test : car teut instruit qu’il
estde ce qu’il deit faire, il ne lit pas assez clairement dans ses
deveirs. Ce ne sent pas nes passiens seulement qui neus empè-
ehent de faire des actes dignes d’élcge, c’est aussi l’incapacité

de décenvrir ce que chaque chese exige de neus. Parisis netrs
- âme est bien réglée, mais apathique, et n’est pas exercée à

treuver la rente du devcir : les bens avis la lui munirent. a Ban-

in] Vair Lettre avril.
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nisses les fausses epiniens teucbant les biens et les maux, et met-
tes les vraies a la place : les bens avis n’eurent rien a faire. n
Sans denté c’est un mayen d’établir l’harmenie de l’aine, mais

ce n’est pas le seul. Car eneere qu’en ait démentré par de bens
arguments ce qui est bien, ce qui est mal, les préceptes n’en
eut pas meins leur râle : la prudence, la justice censtitu ent des
deveirs, et les deveirs se règlent par les préceptes. Et puis le
jugement qu’en perte du bien et du mal se fertifie par l’exécu-
tien des deveirs ’a laquelle les préceptes cenduisent. Car le cen
seil et l’actien marchent d’accerd, et l’un ne peut précéder
l’autre sans en être suivi; l’actien vient en sen lieu, d’en l’en
veit que les préceptes la devancent. a Mais les préceptes sent
infinis. a Cela est faux. Ils ne le sent pas sur les peints princi-
paux et nécessaires; ils n’efi’rent alers que de légères variétés

selen l’exigence des temps, des lieux, des persennes, et eneere
denne-t-en peur tant cela des préceptes généraux. a Jamais des pré-
septes généraux n’eut guéri la l’elie, ni même la méchanceté. a

Il y a ici dissemblance. Car étés la felie, veus avec rendu la
santé, mais bannisses les fausses epiniens, veus n’ebtenea pas
a l’instant l’intelligence claire des deveirs, et quand veus l’eb-
tiendriez, les bens avis n’en fertifierent pas meins un jugement
déjà dreit sur les biens et sur les maux. Il est également faux
que les préceptes ne prefitent pas à l’insensé : car si teut seuls
ils ne suffisent pas, ils aident du meins a la guérisen : les me-
naces et les cerreetiens ent senvent centenu l’insensé. Je parle
de celui dent l’esprit est dérangé, nen entièrement perdu.

a Mais les leis, peur neus perter au deveir, sent inefficaces:
et que sent les leis, que des préceptes mêlés de menaces? a
D’aberd ce qui ôte aux leis le peuveir de persuader, c’est qu’el-
les menacent : les préceptes gagnent 1a. ve’nnté, mais ne la.
farcent peint. Ensuite, les leis déteurneut du crime : les pré.-
ceptes ne lent qu’exherter au deveir. Meute que les leis aussi
centribuent aux bennes mesure, quand surteut elles instruisent
et ne se bernent pas a ceminander. Sur ce peint je suis d’autre
avis que Pesidenius, qui n’appreuve pas que les leis de Platon
scient aeeempagnées d’expesés de métifs ’1’. a La lei, dit-i1,

deit être brève, peur étre plus facilement retenue par les igne-
rants; qu’elle seit eemme une veix partie du ciel; qu’elle er-
denne et ne discute pas. Rien ne me semble plus freid ni plus
déplacé qu’une 1er avec préambule. Cemmande. dis ce que tu
veux que je fasse t ma tache n’est pas d’apprendre, mais d’e-
béir. a Je tiens, mei, que les leis influent sur les masers; aussi
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316 LETTRES ne SÉNËQUE
voit-en de mauvaises mccurs partent e111 les leis sent mauvaises.
a: Mais les leis n’influent pas sur tees! a Ni la philesepbie nen
plus : est-ce à dire qu’elle seit inutile et impuissante ’a fermer
les amés? er la philesepbie qu’est-elle, sinen la lei de la vie?
Mais admettens que l’es leis scient sans influence, il ne suit pas
de la qu’il en seit de même de test avertissement, eu il faudra
le dire aussi des discenrs qui censelent, qui dissuadent, qui
exhertcnt, de la réprimande et de l’élege. Tentes ces cheses
sent des espèces d’avertissements, des meyens de faire arriver
a la perfectien merale.

Rien n’inspire mieux des sentiments hennétes et ne rappelle
mieux au dreit chemin une âme flettante et encline ’a s’égarer,
que la fréquentatien des gens de bien. C’est un charme qui peu
a peu s’insinue dans les cceurs; etlles veir senvent, les entendre
senvent, agit avec autant de terce que le précepte. Oui, j’aime a
le dire, la simple rencentre du sage fait du bien; et teut d’un
grand hemme, jusqu’à sen silence, prefite en quelque peint (a).
Il ne m’est pas si aisé de dire cemment en en devient meilleur,
qu’il me l’est de sentir que je le suis devenu. clip a, dit Phéden,
de menus insectes dent la mersure ne se sent peint, tant le
dard est imperceptible et neus trempe peur mieux neus bles-
ser; la tumeur indique une mersnre, et sur la tumeur même
nulle lésien ne paraît. Semblable chese arrive dans le cemmerce
des sages; en ne recennaït ni quand, ni cemment il prefite;
en recenna’lt qu’il a prefité. a ---- Que prétends-tte ceucIure de
la? --- Que les bens préceptes, si tu les médites senvent, te
servirent antant que les bens exemples. Pythagere a dit c que
net-re âme devient teut autre, 1ersque entrés dans! un temple
neus vergues de prés les images des dieux et attendens la veix
de quelque eracle (la). a

Mais qui peut nier que certains préceptes ne frappent efficav
cément les esprits même les meins éclairés? Tels sent ces axie-
mes si brefs, mais d’un grand peids :

Rien de trep.
Jamais un créer avare a-t-il dît a C’est asses? a

attendes-vent; à la pareille.

[les mets-l’a pertent ceup, et nul n’est maître de deuter eu de

(a) Allusien à Thracéas ct a Sénèque lui-mémé devant Néren. l’abat. de

le TrvrrtçuiHüè de Pinte, Il] ., cl Lettre CHU.
(a) Fuir. Qucrt.nernr., VII, 30.
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s’enquérir du peurquei. Tant la vérité, même sans démenstra-n

tien, neus entraîne tente seulet -
Si le respect est un frein peur l’âme. une barrière peur le

vice, peurquei l’avertissement n’aurait-il pas le mème peuveir’.l
Si le châtiment imprime la hente, peurquei l’avertissement ne
le ferait-il pas. 1ers mème qu’il n’empleie que les préceptes sans
rien de plus? Mais il est plus efficace et pénètre plus avant,
s’il appuie de. raisens ses censeils, s’il ajeute peurquei la chese
deit se faire, quel fruit est réservé il celui qui la fait et qui
ebéit aux préceptes. Si l’auterlté est utile, l’avertissement
le sera ; er elle est utile , par censéquent l’avertissement
sessi.

La vertu se divise en deux parties, la centemplatien du vrai
et l’actien; la dectrine neus perte a la première, l’avertisse-
ment il la secende. L’actien dreits est à la leis l’exercice et la.
manifestatien de la vertu; er si celui qui censeille sert peur
l’actien, celui qui avertit sert sucera. Si denc l’actien dreite
est nécessaire à la vertu, et que cette actien neus seit indiquée
par l’avertissement, l’avertissement ansai est nécessaire. Deux
chesss ajeutent singulièrement aux terces de l’âme, sa fui en la
vérité et en elle-mème : l’avertissement denns l’une etl’autre.
Il lui fait creire à la vérité, et cette crepance lui inspire l’en-
theusiasme et la remplit de cenfiauce : ceneluens que l’avertis-
sement n’est pas superflu. M. Agrippa, hemme d’un grand ces
ractère et, entre tells ceux que les guerres civiles ent faits
illustres et puissants, le seul dent les succès aient été ceux de
la patrie, répétait senvent qu’il devait beauceup il cette maxime:
c L’unien fait prespérer les plus faibles établissement-s, l’anar-
chie disseut les plus ferte. a Maxime qui, disait-il, l’avait rendu
excellent frère, excellent ami. Si des sentences de ce genre,
devenues familières a l’âme, la ferment au bien, peurquei cette
pertien de la philesephie, dent elles sent l’essence, n’en ferait.
3.113 P35 autant? La vertu censiste, partie dans la dectrine, par--
tie (laps l’exercice :I il faut apprendre, et celifirmer par l’acticn
[le du Un il alillïl’l’iti- S’il en est ainsi, lien-seulement les décrets

de la sagesse sent utiles, mais eneere ses préceptes, véritables
édité (lm réFilment 1’105 passiens et qui les enchaînent.

a La philesephie, dit-en, se partage en deux peints : la
science, et l’état de l’âme. Qui pessède la science, qui s’est iu-

truit de ce qu’il deit faire eu éviter, n’est peint sage eneere,
s’il n’a eemme identifié sen âme avec ses instructiens. La trei-
sième partie, celle des préceptes, tient des deux premières, des
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318 . sarraus DE Sénèque
décrets et de l’état de l’âme , et partant ne centribue en rien la

cempléter la vertu, puisque les deux autres suffisent. u ainsi
denc la censelatien aussi serait superflue, car elle a la mème
erigine; et aussi l’exhertatien, les censeils, les raisennements
même, teutes clauses qui previennent de l’état d’une âme bien
réglée et ferte. Mais queiqu’elles naissent d’une excellente si-
tuatiun de l’âme , cette situatien est preduite par elles, tuut
eemme elle les preduit. Et puis vetre ebjectiun suppese déjà
un hemme parfait et menté au cemble de la félicité humaine.
Or en n’arrive u que bien tard, et, en attendant, l’hemme im-
part’ait, mais en pregrès, a besein qu’en lui mentre les vuies et
façens d’agir. Ces veies, peut-être la sagesse saura-t-elle les
treuver sans avertissements. elle qui a déjà. cenduit l’âme à. ne

peuveir se perler que vers le bien; quant aux esprits eneere
débiles, il est nécessaire que quelqu’un les précède et leur dise:
a Évitez ceci, faites cela. a D’ailleurs, s’ils attendent à saveir
par eux-mèmes ce qu’il y a de meilleur à faire, jusque-la ils ne
peuvent qu’errer et leurs erreurs les empecberent d’arriver ’a. se
suffire; il leur tant denc un guide, pendant qu’ils se rendent
capables de se guider. Les enfants apprennent par règles : en
leur tient les duigts, que la main du maître prumène sur le
tracé des lettres figurées; puis en leur prescrit d’imiter le me"
dèle d’après lequel se réferme leur écriture; ainsi netre âme
treuvs dans les préceptes instructiun et suceurs.

vasa cemment en preuve que cette partie de la philesephie
n’est peint superflue. Un se demande ensuite si seule elle suffit
peur faire un sage. Cette questien aura sen jeur (a); jusque-le,
tente argumentatien a part, n’est-il pas clair que neus avens
besein d’un censeiller dent les leçuns cumbattent celles que
neus derme le peuple? aucune parele n’arrive impunément à
nes ereilles : qui neus seuhaite du bien neus nuit, qui neus.
seuhaite du mal neus nuit eneere; les imprécatiens des uns
neus inspirent de chimériques terreurs, et l’all’ectien des autres
neus abuse par ses veaux bienveillants, en neus enveyant vers
des biens éleignés, incertains, fugitifs, quand neus peuvens
puiser cher. neus la félicité. Ou n’est plus libre, je le répète, de
suivre le druit chemin t un est entraîné dans le faux par des
parents, par des serviteurs; nul ne s’égare peur sui seul; en
répand l’esprit d’erreur sur ses veisins, et réciprequ’emeut un
le requit d’eux. Et peurquui’l’individu a-t-il les vices de lasu-

la] Elle l’ail. l’ebjet de la lettre suivante.
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ulété? La sesiété les lui dunne. é. uurrumpre les autres en se
cerrumpt sui-mémé; en apprend 1e mal ,- ensuite en l’enseigne,
si; en arrive à ce, mandala de dépravatien qui ceneeutre dans un
seul useur la science perverse de funs. avens denc quelque surs
veillant (a) qui par intervalles pique autre apathie, ferme nutre
creille aux rumeurs de l’upinien et pruteste quand le public ne
fait que leuer. Car un se trempe si l’en creit que nus vices nais-
sent avec neus : ils neus sent survenus, un neus les inculque.
Quede fréquents avertissements repuussent denc les cris étuur-
dissants qui résennent auteur de neus. La nature ne neus pré-
dispuse peur aucun vice ’"’ : elle neus a engendrés purs et libres
de seuillures; rien qui pût irriter netre cupidité ne fut mis par
elle sans nes peux; elle a enfencé sens nes pieds l’ur et l’ar-
gent; elle neus a denné ’a feuler et à écraser tent ce peur quui
l’un neus feule et l’un neus écrase. Elle a élevé nus frunts vers

le ciel; teus ses magnifiques et merveilleux ’uuvrages, elle a
vuulu les mettre a pertée de nes regards; le lever, le ceucher
des ételles, la rapide révelutien des cieux qui le jeur neus dé-
cenvre les scènes terrestres et la nuit celles du firmament; la
marche des astres , tardive si un la uempare à celle du mendé
péleste, des plus premptes si l’un sengé aux immenses cercles
iDéfilé Parceurent avec une vitesse qui ne s’interrempt jamais;
les éclipses du seleil et de la lune placés en eppesitien réci-
IPl’ÜqllE; puis d’autres phéuuménes dignes d’admiratiun, suit
qu’ils se succèd ent régulièrement. seit qu’ils jaillissent détermi-

nés par des cae ses subites, eemme de necturnes traînées de feux,
des éclairs qui déchirent le ciel sans bruit et sans tennerre, des
celennss, des peutres ardentes, des flammes sens tant d’autres
fermes. La nature a ainsi réglé ce qui devait se passer au-desu
Bus de nes tètes; mais l’er et l’argent, mais le fer qui a cause
d’euxme reste jamais en paix, cumule PUR? PTÜUVÜÏ’ qu’il il il
péril a peus les livrer elle les a tenus cachés. Nues seuls avens
arrache est preduit à la lumière ce qui devait neus mettre aux
prises; c est neus qui, beuleversant de pesantes masses de
terres, avens exhumé les mutifs et les instruments de nus dau-
gers, neus qui, armant la Fertune des fléaux dent elle neus
frappe , n’avuns pas liante de mettre au plus haut rang ce qui
gisait aux dernières prufundeurs du sel. Veux-tu saveir quel
faux éclat a déçu tes yeux? Rien de plus sale, de meins bril-
lant que ces métaux tant qu’ils restent ensevelis et cuvés dans

in] Ver. Lettres vu et Il].
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leur bene il. Et en effet, quand en les extrait a travers de same vil
bres et interminables tranchées, et avant qu’ils sa preduisent a,
dégagés de leurs sueries, il n”est rien de plus terne. Enfin ceu-
sidère ceux qui les travaillent et suus la main desquels cette
serte de terre stérile et inferme laisse successivement ses im-
puretés, et veis de quel enduit fuligineux ils sent ceuverts. Eh
bien! les âmes en sent plus salies que les eerps, et il en reste - t
plus d’erdures chas le pessesseur que chas l’uuvrier.

Ayens denc, il le faut, ayans un meniteur, un censeiller de
ben sens, et qu’au milieu de teut ce fracas, de ces frémisse-
ments du mensenge, une veix sincère se fasse entendre à neus.
Quelle sera cette veix? (le sera celle qui à travers les cris as-
seurdissants de l’ambitien saura neus glisser de salutaires pa-
rules et neus dire : a: Tu n’as pas sujet de rien envier à ceux
que le peuple appelle grands et heureux; nun, ne laisse pas
ébranler la paisible assiette, la santé de ten âme, a de futiles
battements demains; nan, ne prends pas en déguftt ta tran-
quillité devant ces faisceaux qui précèdent cet hemme habillé
de peurpre. N’en, ne juge pas celui il. qui en fait faire place
plus heureux que tel, que le licteur écarte de sa rente. lfeux-
tu exercer une dictature aussi preetabla à tui-mème que peu
tyrannique peur’les autres? chasse bien lein teus tes vices.
Beauceup d’hemmes se rencentrent, incendiaires des cités, qui
vent rasant des murailles indestructibles au temps et vierges
d’invasien durant plusieurs siècles; beauceup élèvent des ter-
rasses au niveau des farteressea, et veient des remparts predi-
gieux en hauteur feudrujrés parleurs béliers et leurs machines;
beauceup puassent devant aux des armées, partent les derniers
ceups aux ennemis en fuite et arrivent jusqu’à la grande mer,

- teut dégeuttants du sang des natices; mais eux aussi, peur
’ vaincre leurs adversaires, avaient été vaincus par la cupidité.

Ils sent accuurus, et nul n’a fait résistance; mais aux nen ..
plus n’avaient peint résisté a la suif des cenquètes et du car-
nage : veilla. ce qui les peussait, quand ils semblaient peusser

les autres. .seinai ceuraitle malheureux Alexandre, en lpreie ’a cette rage
de dévastatien qui l’enveyait sens des cle x incennus. Le , .
creis-tu sain d’esprit, lui qui préludant par les désastres de
la Grèce, sen institutrice, ravit il. chacun ce qu’il a de plus
précieux, a Sparte l’indépendance, à Athènes la parele’i’ bien

centent de la ruine de tant de villes, subjuguées eu achetées
par Philippe, il va renversant ça et la d’autres villes et pru-
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mène ses armes sur tuut le glubs; sa cruauté ne s’arréte et
ne se lasse nulle part; c’est la bète férues qui merd au délit
de sa faire Déjà il aentassé vingt rejraumes en un seul; déjà il
est la terreur cemmune du Grec et du Persan; déjà. reçuivent
En lin-13 des: pellples restés libres devant Darius; et cependant
l veut marcher par délit l’Ücéan et le seleil : il s’indigne que
Sa victuire rétregradc et délaisse les traces d’Hercnle et de
Bacchus : il veut faire vielence à la nature elle-mème. C’est
meins désir d’aller teujeurs qu’impuissance de faire halte,
eemme ces masses que l’en précipite et dent la chute n’a de
terme que le fend de l’abîme.

Et Cu. Pempée lui-mème, qui l’engageait dans ses guerres
étrangères et civiles? Ce n’étaient ni le ceurage ni la raisen :
u’était,l’amuur insensé d’une fausse grandeur. Tantdt marchant

en Espagne centre les aigles de Serterius, tantet ceurant tra-
quer les pirates et pacifier les mers, il se parait de ces pré-
textes peur perpétuer sen peuveir. Qui l’entralnait en afri-
que, dans le Nerd, centre Mithridate, et dans l’érménie et vers
teus les receins de l’usie, sinen cette passien démesurée de s’é-
IBVEI’ qui le faisait lui seul ne pas s’estimer asses grand? Qui a
rendu César le fléau de sa prepre fertune et de la patrie? La
gilette et l’ambitien et l’insatiable besein d’être le premier. Il
11E Put EÜUfi’rir un seul humine devant lui (a), quand la Répue
blique en sentirait deux au-dessus d’elle. C. Marius une seule

’ fuis censul, car il reçut un seul censulat et usurpa les autres,
Marius taillant en pièces les Teutens et les Cimbres et peursui-
vaut Jugurtha dans les déserts d’afrique, n’avait-il, dis-mei,
en recherchant tant de périls que sen ceurage peur instiga-
teur? Marius menait sen armée, l’umbitiun menait Marius la.
Ces bemmes qui ébranlaient le mende étaient eux-mèmes plus
agités eneere; pareils a l’euragan qui arrache et entraîne, en-
traîné qu’il est tant le premier, et qui fend avec une impétue-
sité d’autant plus grande qu’il n’a nul mayen de se maîtriser.
Et c’est peurquei, après aveir fait des victimes sans uembre,
ces pestes du genre humain ressentent le centre-ceup des
atteintes dent ils l’accablèrent. Ah! creis-le bien, nul”n’est
heureux par le malheur d’autrui.

De teus ces types dent nus yeux, dent nes crailles sent fati-
gués, prenens le cuntrepied, et purgeens netre rime des mau-
vaises dectrines qui la remplissent. Ramenuns la vertu dans

(il) vüir Ûgrjsnfl’fllfnn r1: .ËÏHFFI’H, il? Pl. la IllliE.
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322 LETTRES ne serinette
la place usurpes sur elle; qu’elle en extirpe tant mensenga et
tant. ce qui plaît sans un faux titre ; qu’elle neus sépare du
peuple auquel neus cruyuns trep, et neus rende aux saines epi-
niens. Car la sagesse est de revenirà la nature et de rentrer en
pessessiun du bien d’un l’erreur publique neus avait bannis.
C’est un grand pas vers la raisen que d’avuir quitté les prè-
cheurs de fclie en fuyant luin de cette feule uù l’hemme est nui-
sible peur l’humme. Peur te ccnvaincre que je dis vrai, abserve
cembien chacun vit autrement peur le mendé, autrement peur
sui. bien que par elle-mème la selitude suit une écule d’innes
cence, ni que les champs enseignent la frugalité; mais quand
le témuin et le spectateur sent partis, peu à peu se calment les
vices dent lajenissance est d’ètre muntrés,,d’attirer les regards.
Qui a jamais endessé la peurpre peur ne la faire veir il per-
senne? Qui a jamais fait servir dans l’ur sen repas selitaire ? Quel
humine cenché à. l’ambre de quelque arbre éleigné des villes a
dépleyé peur lui seul la pampe de sen luxe? Nul n’a de faste
peur ses prepres veux, pas mème peur un petit cercle d’amis: en
étale l’attirail de ses vices en prepertieu du uembre dus regar-
dants. Uni, dans tatis ces ebjets de nus extravagances, le sti-
mulant c’est l’admiratien et la présence d’autrui. Tu empêche-
ras qu’en ne les désire, si tu empêches qu’en ne les mentre.
L’ambitien, le luxe, la tyrannie ent besein d’un théâtre : les
tenir dans l’ambre c’est les guérir il.

Si dune le sert neus a placés au milieu du fracas des villes,
qu’un méniteur s’y tienne il nus côtés et lune, devant les ad-
mirateurs des immenses patrimeines, le mertel qui, riche de
peu, règle sen aveir sur la besein. Devant ceux qui exaltent le
crédit et la puissance, il mettra plus haut le leisir censacré
aux lettres, l’âme détachée de l’extérieur et revenue a ses vrais

biens. Ceux que les décisiens du vulgaire preclament heureux,
il les mentrera qui chancellent éteurdis sur ce faite envié de
tans et qui partent de leur état un bien autre jugement que la
feule. Car ce qui il la feule semble élévatien est peur aux le
bard d’un abîme. lis ne respirent plus, le vertige les prend
chaque fuis que leur vue plunge dans ce précipice de leur gran- .
deur. Ils sungent que le sert est variable "’, que plus le peste
est haut, plus il est glissant; ce qu’ils cunvuitaient les épen-
vante; et cette mème fertune qui les fait peser sur autrui leur
pèse à eux, bien plus accablante; alers ils l’eut l’étage d’une
dance et indépendante retraite : ils ablierrent l’éclat, ils cher-
chent par nit fuir de l’édifice eneere dehuut: alers enfin vena
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sayes la crainte philesepher (a) et des affaires malades inspi-
rer de saines réselutiens. Car, eemme si c’étaient clauses imam-

patibles que benne fertune et bun esprit, le malheur neus
denna la sagesse que la prespérité emperle.

LETTRE XGl’.

Insuffisance des, préceptes philesephiqnes. il faut eneere
des principes généraux. Sur l’intempérance.

’l’u me pries de payer samplant ce que j’avais dit deveir
s’ajeurner, et de t’apprendre si cette partie de la philesephie
que les Grecs appellent espérantiste et neus précaptina, suffit
peur faire un sage accempli. Je sais que tu prendrais en benne
part men refus. Je n’en tiendrai que mieux ma premesse et ne
laisserai pas tember l’adage vulgaire: c Une autre fuis ne de-
mande Plus ce que tu ne vendras pas cbtenir. a Parfeis en effet
neus sellicitens avec instance ce que neus refuserlens si en
neus l’ellrait. Que ce seit incenséquence eu cajelerie, un
deit neus punir en neus prenant vite au met". 111; a trep
d’hypecrites demandes qui cachent des répugnances réelles.
Un lecteur. apperte une lengue liisteire écrite fart menu, en
ruuleau très-serré, et, quand une benne part en est lue: a Je
cesserai, dit-il, si un le désire.---.Guntinues, eentinnes, a lui
crient ceux-là mème qui vendraient le veir se taire à l’in-
stant". Seuvent neus désirens une chese et en. sellicitens une
autre, et neus taiseux la vérité mème aux dieux ; mais en les
lituus ne apus exaucent pas, eu ils neus pardennent.

P011? mÜlt sans pitié aucune, je veux me venger et tu dé-
cacher une énprme lettre; que si elle t’ennuie a lire, dis alers:
a Je me la suis attirée, l et cempara-tei a ceux qui, parvenus

.31 filme d’intrigue à épeuser une femme, ne l’eut que peur leur
supplies; Un à 035 marte que leurs richesses acquises par des
sueurs infinies rendent malheureux; eu à ces ambitieux que
leurs henneurs gagnés au prix de mille artifices et de mille

(a) Je lis avec un Ms. piaffes-apeureras racler, et rien merls, en philan-

pl’mnn’s muras. I
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32e sarraus ne sérieuse
sirerie déchirent de tant d’épines, a teus ceux enfin qui sent

en pleine pessessien de leurs maux. ’
Mais, sans plus de préambule, j’entre en matière. a La vie

heureuse, disent nus adversaires, se fende sur les bennes
astiens vers lesquelles cenduisent les préceptes; denc les
préceptes suffisent peur la vie heureuse. a -Si les pré-
ceptes cenduisent aux bennes actiens, ce n’est pas teujeurs;
c’est quand ils treuvent l’esprit duelle: quelquefeis ils se pré-
sentent en vain, si l’âme est circenvenue d’upiniens errenées.
D’ailleurs, lurs mémé qu’en fait bien, un ne sait pas qu’un fait
bien. Car il est impassible il qui que ce seit, s’il n’est dès le
principe fermé et geuverné par une raisen parfaits, de remplir
tentes les cenditiens du deveir jusqu’à en eunnqïtre et les mu-
ments et l’étendue, et envers qui et cemment les remplir.
Aussi lui est-il impassible de se perler vers l’hennsts de tente
sen âme, ni mème avec eenstance eu affectien; il regarde en
arrière, il hésite. a Si, dit-en, l’actiun hennéte vient des pré-
ceptes, les préceptes sent bien suffisants peur rendre la vie
heureuse: cr l’un est vrai, denc l’autre l’est aussi. a a quei
neus répunduns que les astiens hennétes se lent un peu grées
aux préceptes, mais nan grâce aux préceptes seuls. On insiste
et l’en dit: a Si les autres arts eut asses des préceptes, il en
sera de mème de la sagesse qui est l’art de la vie. Un ferme,
un pilets en lui enseignant ’a meuveir le geuvernail, ’a car-r
guar les veiles, à prefiter du ben vent, a lutter centre le mau-
vais, ittirer parti d’une brise incertaine et sans directien fixe.
Les préceptes instruisent de même les autres artisans: denc
ceux dent l’art est de bien vivre v treuverent les mèmes res-
seurces. a Mais les autres arts ne s’eccupent que du matériel
de la vie, nan de la vie dans sen ensemble. Aussi rencentrent--
ils au dehers beauceup d’empéchements et d’embarras, l’espé- ,
rance, la cupidité, le décuuragsment. Celui qui s’intitule l’art
de vivre ne peut être arrêté par rien dans sen exercice; il ren-
verse les barrières et se jeue avec les ebstacles. Veux-tu sa-
veir quelle dissemblance il y a entre cet art et les autres?
Dans les autres en est plus excusable de pécher velentairement
que par accident; dans celui-ci, la plus grande faute est celle
qu’en a veule cemmettre. Ce que je dis va s’expliquer. Un

- grammairien ne mugit pas d’un selécisme qu’il a fait sciemi
ment; il en reugit, s’il l’a fait par ignerancs. Le médecin qui
ne veit pas que l’état du malade empire, pèche plus centre ,
sen art que s’il feint de ne le pas veir. Mais dans l’art de la

f
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a LUCILIUS. 325
vie, il v a plus de hente il faillir velentairement. ajeute que
le plus grand uembre des arts, même les plus libéraux, ent
leurs axiemes en entre des préceptes, eemme la médecine.
C’ESl püurquui autre est l’éeule d’Hippecrats, autre celle d’és-

clépiade, autre celle de Tbémiseu. D’ailleurs peint de science
cuntemplative qui n’ait ses axiemes, nemmés par les Grecs

’ aérasse, que neus peuvens appeler en décrets, en cette, en, pis-
rrïls, et que tu treuveras dans la. géumétrisiut l’astrenemie (a).
Or, la. philesephie est a la fuis cuntemplative et active: elle
ebserve et agit tant ensemble. Un se trempe si l’en creit
qu’elle ne premette que des œuvres terrestres ; elle aspire plus
haut. aJ’explere, dit-elle, tant l’univers et ne me berne pas au
cemmerce des mertels; vans censeiller, vena dissuader ne me
suffit peint; de grands ebjets m’appellent qui sent au delà de
vetre pertée. a

Je vais dire d’aherd le système des cieux,
L’urlgins du mendé et l’iris-taire des dieux;
D’un la nature crés et neurrit tentes chesss;
Leur fin, leur renaissance et leurs métamerphusss (la),

eemme parle Lucrèce. il s’ensuit denc que la philesephie,
eemme cuntemplative, a ses axiemes. Et puis n’est-il pas vrai
que nul ne fera bien ce qu’il deit faire, s’il n’est instruit par
la raisen il remplir en tente chese tente l’étendue de ses de-
veirs? Celui-lit ne les ebservera pas qui aura. reçu des pré-
ceptes relatifs et rien généraux. Tente leçen partielle est faible
en elle-mème et peur ainsi dire sans racine. Les axiemes seuls
neus affermissent, neus maintiennent dans Insécurité etdausle
calme, embrassent et la vie tant entière et tentes les luis de
la nature. 11":; a la même différence entre les axiemes de la phis
lesephie et ses préceptes qu’entre les éléments et les serps:
ceux-ci dépendent de ceux-l’a, ceux-lit sent les causes de
ceux-c1, eemme de teut.

e L’antique sagesse, dit-en, ne prescrivait rien de plus que
ce qu’il faut-faire un éviter; et les bemmes d’alurs en valaient
beauceup mieux; (laguis que sent venus les decteurs, les gens
de bien ent disparu. Cette. simple et accessible" vertu s’est
changée en une Science ebscure et sophistique: en neus eu-
saigne a diaputer, nan a vivre. a Sans dents, eemme veus le

Errl Avant Sunrqtie, qui a intrudnitle triulurrrertemirr, en disait astrologies

il) Lui-rées, l, vers sa. ’
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dites, cette sagesse de nes aïeux était gressière, surteut il sa
naissance, ainsi que tees les autres arts qui avec le temps se
sent raffinés de plus en plus. Mais aussi n’avait-en pas besein
alers de cures bien savantes. L’iniquité ne s’était ni élevée si

haut, ni prepagée si lein: il des vices rien cempliqués eneere
des remèdes simples peuvaient résister. sujeurd’hui il faut des
mejrens de guérir d’autant plus puissants que les maux qui
neus attaquent ent bien plus d’énergie. La médecine était au-
trefeis la science de quelques herbes prepres a étancher le
sang et il fermer les plaies; depuis, elle est arrivée insensible-
ment il cette infinité de recettes si variées. Ce n’est pas mer-
veille qu’elle ait en meins a faire sur des tempéraments re-
bustes, nan eneere altérés, neuriris de substances digestibles
que ne viciaient peint l’art et la sensualité. Mais dés qu’au lieu
d’apaiser la faim, en ne chercha qu’a l’irriter, et qu’en inventa

mille assaisennements afin d’aigniser la genrmandise, ce qui
peur le besein était un aliment devint un peids peur la satiété.
De la cette pilleur, ce tremblement de nerfs qu’a pénétrés le
vin, ces maigreurs par indigestien, plus déplurahles que celles
de la faim; de la cette incertaine et trébuchante démarche,
cette allure, eemme dans l’ivresse mème, senstamment chan-
celante; de la cette eau infiltrée pattent sens la peau, ce ven-
tre distendu par la malheureuse habitude de receveir entre
mesure; de l’a cet épanchement d’une bile jaune, ces traits dén-
celurés, ces eensemptiens, vraies putréfactiens d’hummss vi-
vants, ces deigts ratera aux phalanges raidies, ces nerfs insen-
sibles, détendus et privés d’actien en mus par seuhresauts,
et vibrant sans relâche. Parlerai-je de ces vertiges, de ces ter-
tures d’yeux et d’ereilles, du cerveau qui beuillenne eemme un
funrmillement, et des ulcères internes qui rangent teus les
senduita par ne le serps se débarrasse? Et qui cempterait en
entre cet essaim de fièvres qui tantet fendent èl’impreviste,
tantôt se glissent en peisen lent, tantet viennent avec leurs
frissens et leurs tremblements universels? Rappelleraieje tant
d’autres maladies, innemhrables supplices de la mullesss ’1’ Un
était exempt de ces fléaux quand en ne s’était pas encerelaissé,
fendre aux délices, quand en n’avait de maître et de serviteur
que sei. Un s’endurcissait la serps a la peine et au vrai travail;
en le fatiguait il la ceurse, il lachasae, aux exercices du la-
beur. On treuvait au reteur une neurriture que la faim tente
seule savait rendre agréable. Aussi n’était-il pas besein d’un si
grand attirail de médecins, de fers. de baltes il remèdes. Tente
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: a LucILIus. sa?I indispesitien était simple eemme sa cause: la multiplicité [1.35 .1,
mets a multiplié les maladies. Peur passer par un seul gésier,

,1 reis que de substances cembinées par le lase, dévastateur de la il
terre et de l’endel Des aliments tant hétércgènes duivent né, , I
cessairement se cembattre et altérer les digesticns par leurs

., tendances diverses. Et il’n’sst pas surprenant que de matières
si . si disccrdantes naissent des maladies si capricieuses et si ra-

riées, et que des éléments de centraire nature, ccncentrés sur
un seul peint, regcrgent au dehers. Par la, nus maladies sent

aussi peu unifcrmes que netrs rirre. g-. Le prince, et tant a la fuis le feudateur de la médecine, a ’ Æ.
dit que les femmes ne sent sujettes ni à la perte das chevaux
ni a la gentte ans jambes (a). Cependant et leurs charnus tem-
bant et leurs jambes seufTrent de la geutte. (Je n’est pas la
censtitntien des femmes, c’est. leur rie qui achangé: c’est peur * -
arcir lutté d’excès avec les bemmes qu’elles eut subi les infir- Â
mités des bemmes. Gemme eus elles veillent, filles haïrent j.
eemme eus; elles les défient à la gymnastique et à l’argile: 3
elles remissent aussi bien qu’eux ce qu’elles riennent de pren- g
drc au refus de leur estames et rendent tente la même cluse du i
Yin qu’elles ent bu ; elles mâchent également de la neige peur .
rafraîchir leurs entrailles brûlantes Et leur lubricité ne le céda

i

mémé pas a la ndtre: nées peur le rôle passif (maudites scient-
clles par tans les diens l), ces inventrices d’une débauche centre

nature en viennent à assaillir des hemmesl". (laminent dans .
s’étcnner que le plus grand des médecins, celui qui cannait .
le miens la nature, seit pris en défaut et qu’il y ait tant de
femmes chauves et pcdagres? Elles ent perdu à fares de ïiüBS r
le pririiége de leur serte; elles ent dépuuilld lai-1P THÈME de i

’ femmes, les ruila cendamnées aux maladies de lihemme. Les Je:
a anciens médecins ne seraient pas raceurir a la fréquence des il
aliments et seutcnir par le ria un peuls qui sa s’éteindre; ils I
ne savaient pas tirer du sang et chasser une afiecticn chrc-
nique a l’aide du bain et des sueurs; ils ne savaient pas, par
la ligature des jambes et des bras, rentrayer aux extrémités le -,
mal secret qui siège au centre du eerps, Rien niabligeait a I * i,
chercher bien lein mille espèces de seccurs centre des périls si I ,. j
peu nembreux. Mais aujeurd’bui, quels immenses pas est faits

(a) Ilippccrnle dans ses aphcrismcs parle ainsi des eunuques, nan des
famines; il dit seulement qn’rilrs ne sent peint sujettes a la gaulle, si nan i
men-nes ripai riqficeflnt.
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les fléaux de la santé humaine! Un page ainsi les intérêts du
plaisir peursuivi sans mesure ni réapect de rien’”.

Plus maladies sent inncmbrables; ne t’en étenne pas: cempte
nes cuisiniers. Les études ne sent plus; les prefesseurs de
sciences libérales, délaissés par la feule, mentent dans une"
chaire sans auditeurs. Aux écules d’éleqnence et de philesephie
règne la selitude; mais quelle affluence aux cuisines! Quelle
nembreuse jeunesse assiége les feurneaux des dissipateurs! Je
ne cite peint ces treupeaux de malheureux enfants qui, après
le service du festin, sent eneere réservés aux cutrages de la
chambre il ceucber. Je ne cite peint ces bandes de migncns
classés par races et par ceuleurs, si bien que teus ceux d’une
même file ent la peau du même pali, le premier duvet de même
langueur, la même nuance de cheveux, et que les chevelures
lisses ne se mêlent peint aux frisées. Je passe ce peuple d’eu-
vriers en pâtisserie; je passe ces maîtres d’hétel au signal des-
quels tcut s’élance peur ceuvrir la table. Bans dieux! que
d’hcmmcs un seul ventre met en meuvement! Eh quei! ces
cliampigncns, veluptueux venin, n’epérentsils pas en vans
quelque scurd travail, lcrs- même qu’ils ne tuent pas sur
l’heure ? Et cette neige au ceeur de l’été, ne deit-elle pas des-
sécher et durcir le fuie? Penses-tu que ces huîtres, chair teut
inerte, engraissée de fange, ne le transmettent rien de leur
pesanteur limeneuse’? que cette sauce de le campagnes", pré-
cieuse peurriture de puissens malsains, ne te brûle pas l’estns
mac de sa saumure en disselntien’? Ces mets pnrnlenls et qui
passent presque immédiatement de la flamme a la banche,
creis-tu qu’ils vent s’éteindre sans lésicn dans les entrailles?
Aussi quels haquets impurs et empestési Quel dégeüt de
sui-mème aux exhalaisens d’une indigesticn de vieille date!
Sache denc que tcut cela peurrit en tci , et ne s’y digère
peint.

Jadis, je me le rappelle, en a parlé beauceup d’un ragent
fameux: tant ce qui, chas nes magnifiques, vans tient a table
un jeur durant, un genrmand, pressé d’en venir à sa ruine,
l’avait entassé sur un plat: cenques de Vénus, spcndyles,
huitres séparées de leurs bards qui ne se mangent plus, entres
mêlées et. ceupées de liérisscns de mer; le teut partait sur un
plancher de reugets désessés et sans nulle arête. Un se dé-
gante de ne manger qu’une chese il la fuis; en fend tentes les
saveurs en une; en epére sur table ce que devait faire l’este-
mac repu; je m’attends il. ce qu’en neus serve tant méché.
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Qu’il s’en faut peu quand en été enquilles et arêtes; quand
l’œuvre de nus dents, c’est le cuisinier qui l’a faite! [l’est trep
de peine peur la sensualité que de ganter l’un après l’autre!
Elle veut le tant ensemble transfcrmé en un mets uniqnp.
Est-ce la peine d’allenger le bras peur un seul ebjet? Qu’ils ar-
rivent plusieurs a la fuis; que teint ce que de nembreux servi-
ces cfl’rent de plus distingué s’unisse et se cembine. Vans qui
disiex que la table n’a qu’un but d’estentatien et de vanité, sa-
ches qu’ici l’en ne mentre peint: en denns a deviner. Qu’en
fasse un tant de cejqu’ailleurs en sépare; qu’une même sauce
l’assaiscnne; qu’en ne distingue rien: que les huitres, les hé-
rissens, les spcndjrles, les reugets scient amalgamés, cuits,
servis ensemble: y aurait-il plus de sanfusicn dans le preduit
d’un vemissement’? Que résulte-tan de lentes ces mixticns’?
Des maladies cemplexes eemme elles, énigmatiques, diverses,
de fermes multiples, centre lesquelles la médecine a sen teur a
sa s’armer d’expériences de tente espèce.

J’en dis autant de la philesephie. Plus simple antre-fais, lcrse
que après des fautes meindres de légers seins neus guéris-
salent, centre le renversement cemplet de nes mesure, elle a
besein de tans ses eiTcrts. Et plût aux dieux qu’il ce prix enfin
elle lit justice de la. cerrupticnl thre frénésie n’est pas seules
ment individuelle, elle est naticnale: neus réprimcns les as-
sassinats, le meurtre d’hcmme i1 bemme; mais les guerres,

I mais l’égcrgement des natiens’m, ferlait ceurenné de gleire! La
cupidité, la cruauté, ne cennaissent plus de frein: ces fléaux
teutefuis, tant qu’ils s’exercent dans l’ambre et par quelques
bemmes, sent meins nuisibles, meins menstrueux; mais c’est
par décrets du sénat, c’est au nem du peuple que se censum-
ment les mames barreurs, et l’en cemmande aux citeyens en
masse ce qu’en défend aux particuliers. L’acte qu’en paye-
rait de sa tète s’il était clandestin, neus le préccniscns ccmmis
en cestume militaire. Lein d’en mugir, l’hcmme, le plus deux
des sires, met sa jais a verser le sang de sen semblable et le
sien, il faire des guerres, a les transmettre en héritage il ses
fils, tandis qu’entre eux les plus stupides et les plus féreces
animaux vivent en paix. Centre une fureur si deminante et si
universelle la tâche de la philesephie est devenue plus diffiw
cils; elle s’est munie de farces preperticnnées aux ebstacles
creissants qu’elle veulait vaincre. lille avait bientôt fait de
genrmander un peu trep d’amenr peur le vin en la recherche
de mets trep délicats; elle n’avait pas grand’peine il remettre
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330 Lsrrnes un sénÈuun
dans la sebriété des gens qui ne s’en écartaient pas bien luis.
Aujuurd’hui

Il lui faut tant de bras, tant d’art et de génie (a).

On ceurt au plaisir par tentes vuies; tcut vice a franchi sa lin
mite. Le luxe puasse il. la. cupidité ; l’uubli de l’hunnéte a prée
valu; la buntea’n’est" jamais cil neus invite le gain. L’humme,
chese sacrée peur l’humrne. veis-le égurgé par jeu et par
passe-temps; l’instruire ’a faire et a receveir des blessures était
déja impie, et veilla qu’un l’expuse aux eeupe nu et sans armes;
tuut le spectacle qu’un attend de l’humme, c’est sa merl (a).

au sein de cette perversité prefende, un vendrait quelque
chese de plus énergique que les remédes sunnas peur neus
purger de ces seuillures invétérées; il faut l’auturité des
degun-si” peur extirper jusqu’aux racines dernières du men--
suage en crédit. avec cela préceptes, cuneulatiqns, exllurta-
taticns peuvent servir: leur. seuls ils sent inefficaces. Si neus
veulens neus rattacher les bemmes et les tirer du vice un ils
sent engagés, apprenens-leur la nature du bien et du mal;
qu’ils sachent que tunt, hure la. vertu, est sujet il changer de
nem, il devenir tantet bien, tantôt mal. De mame que le pre-
mier lien de la discipline militaire est la fui jurée, laineur
du drapeau et l’hurrenr de la désertiun, et que les autres de-
veirs s’exigent et s’ebtisnnent sans peine de ces censeiences
qu’enchaîne leur serment, ainsi dans l’humme que vcus veules
cenduire il la vie heureuse, jetes les premières bases et insi-
nues les principes de la vertu. Qu’il l’embrasse avec une serte
de superstitiun, qu’il la chérisse, qu’il veuille vivre avec elle,

que sans elle il refuse de vivre. ’
a En quei! N’a-t-un pas vu des gens devenir vertueux sans

ces instructiuns si subtiles, et atteindre il de grands prugrés en
ne suivant rien de plus que de simples préceptes? a Je l’avune;
mais c’étaient d’heurenx génies qui saisirent en passant les
peints essentiels. Car de même que les dieux n’eut appris au-
cune vertu, étant nés avec tentes, et qu’il entre dans leur es-
sence d’être buns, ainsi parmi les bemmes, quelques natures
privilégiées du sert parviennent saus’un lung apprentissage
aux lumières que les autres reçuivent par traditiun,et se vuuent
il l’hunnéte au premier mut qui le révèle : de la ces ames qui
s’appruprient si vite tente vertu, qui se fécundeut peur ainsi
dire elles-mames. Quant aux esprits émunssés et ubtus un que

tu”; diacide, lr’lll, titi. -u (il) lr’uï. Leur-cr vu et ne.
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leurs habitudes dépravées duminent, il faut un lung travail
peur que leur runille s’efface. du reste, si l’un élève plus vite
il la perfectiun les âmes qui tendent au bien, un aidera aussi
les élues faibles et un les arrachera il leurs malheureux préju-
gés en leur enseignant les dugmes de la philesephie dent l’im-
purtante nécessité est si visible. Il y a en neus des penchants
qui neus lent paresseux. peur certaines chesss, téméraires peur
d’autres. Un ne p:ut ni arrêter cette audace, ni réveiller cette
apathie, si l’un n’en fait disparaître les causes, qui sent d’ad-
mirer et de craindre a faux. Tant que ces passiens passadent
l’humme, un a, beau lui dire : a l’uici tes deveirs envers ten
pare, tes enfants, tes amis, tes hôtes. a Ses elfurts serent parai-
lysés par l’avarice; il saura qu’il faut cumbattre peur la patrie,
et la crainte l’en dissuadera; il saura qu’il duit il ses amis jus-
qu’à ses dernières sueurs, mais la mullesse l’empéchera d’agir;

il saura que prendre une cuncubine est la plus grave injure
qu’un puisse faire il une épeuse; mais l’inccntinence le pens-
sera liure du deveir. Ainsi rien ne sert de denner des préceptes,
si d’aberd un n’écarte ce qui leur fait ebstacls : ce serait met-
tre des armes suus les yeux et il la pertée d’un humms qui
peur s’en servir n’aurait pas les mains libres. Peur que l’âme
puisse aller aux préceptes qu’en lui denns, il faut la délier.
Suppescns qu’un humais fasse ce qu’il deit : il ne le fera pas
d’une manière assidue, d’une manière égale, car il ignerera

peurquei il le fait. Quelques-unes de ses actiens, suit hasard,
suit reutine, se treuverunt bennes; mais il n’aura pas en main
la régie peur les y rapperter, peur s’assurer qu’elles sent vrai-
ment bennes. Il ne prumettra pas d’etre à. tant jamais vertueux,
s’il l’a été par accident.

En secend lieu, les préceptes te mentrerunt peut-être il faire
ce qu’il faut, mais nun ’a. le faire eemme il faut; et s’ils ne te
le mentrent pas, ils ne te mènent pasjusqu’il la vertu. L’humme
averti fera ce qu’il deit, je l’accerde; mais c’est trep peu, parce
que le mérite n’est pas dans l’actiun, mais dans la maniers de
la faire. Quel de plus scandaleux que le faste qui dans un repas
dévers le cens d’un chevalier’lI Quel de plus digne d’être nuté

par le censeur, des qu’un se denns cela, eemme parlent nus dé-
bauchés, peur sui, peur sen plaisir? Peurtant des repas de cé-
rémunie eut cuûté tant autant de sesterces aux bemmes les
plus subres. Ce qui, dunné il la genrmandise, est hunteux,
échappe au blâme, si la dignité l’exigeait. Ce n’est plus du faste,
c’est un deveir de représentatiun l".
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332 LETTRES un sandaux
, Un ruuget d’éuurme taille (et peurquei n’en pas dire le peids,

cela va piquer l’appétit de certaines gens il], un runget de qua-
tre livres et demie, dit-un, fut envuve’ a Tibère qui le fit purter
au marché punr étre vendu, disant : a Mes amis, je me trempe
fart, un .lpicius l’achetera,uu P. Üctavius. a Sa cenjecture fut
réalisée au delà de ses prévisiuns : les enchères s’unvrent, 0c-
tavius l’empurte, et ubtlent parmi ses pareils l’immense gleire
d’avuir payé cinq mille sesterces (le) un puissen que vendait Ce’v
sar et qu’épicius Intime n’usait acheter. Une telle dépense peur
.Üctavius fut une hante, nun peur i’bumme qui avait fait em-
plette du puissen afin de l’envuyer ’a. l’empereur; bien que bili-
mable aussi, il l’avait fait par admiratiun d’un ubjet qu’il crut
digne de César..

Un ami se tient au chevet d’un ami malade, neus l’apprena-
vans; mais s’il n’est l’a qu’en vue d’hériter, c’est un vautuur, il

attend un cadavre. Les mèmes chesss sent un hunteuses un hun-
nétes, selen l’intentiun un la maniers dent en les fait. Or elles
sent teujeurs hunnétes, si c’est il l’hunnéte que neus semmes
vuués,si neus n’estlmuns de bien sur la terre que l’hunnéte etce
qui s’y rattache. Tentes les autres chesss ne sent des biens que
par accident. Un duit denc se pénétrer de cunvictiuns qui demi-
neutl’ensemble de la vie : jeles appelle dugmes.Telle que sera
la cunvictlun, telles serent les pauvres et les pensées; ur les tsu-
vres et les pensées, c’est la vie. Des censeils détachés sent trep
peu peur urdunner tuut un système. la. Brutus, dans le livre
qu’il a intitulé lies dunal-ra, denns furce préceptes aux parents,
aux enfants, aux frères; mais nul ne les exécutera eemme il
faut, s’il n’a des prjncipes cil les rapperter. Il faut se prupuser
un but de perfectiun vers lequel tendent nus silurts et qu’envi-
engent tuas nes actes, tentes nus parules, eemme le navigateur
a sen ételle peur le diriger dans sa ceurse. Vivre sans but,
c’est vivre il l’aventure. Si farce est il l’humme de s’en prupuser

un, les dugmes deviennent nécessaires. Tu m’accurderas, je
pense, que rien n’est plus hunten’x que l’humme indécis, hési-

tant et timide,qui perte le pied lantét en arriére. tantôt en
avant. C’est ce qui en tentes chesss neus arrivera, si nus limes
ne se dépunillent de tuut ce qui neus retient en suspens et neus
empêche d’agir de tentes ces farces.

Le culte il rendre aux dieux est un sujet urdinaire de pré-

fix) Envirull lace i’r. Un en page un, aune Caligula, sues sesterces. Pline,
Elsa, 1X.
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a LucILms. 333 -lcaptes. Défenduns aux hummus d’allumer des lampiuns le jeur
du sabbat, vu que les dieux n’eut nul besein de luminaire, et ,
qu’aux bemmes mèmes la fumée n’est pas chese fart agréable.
Prescrivuns ces salutatiuns matinales dent un assiége les lem-n ’,
pies; l’urgneil humain se laisse prendre a de tels hummages; J.”

, mais adnrur Dieu, c’est le bien cunnaitre. Pruscrivuus ces linges - ’
i ga; fpüttÜh-g [111’431] perte la Jupiter, et ces miruirs qu’un présente I
’ alunes (a) : la divinité n’exige pas de tels services; lulu de la,
- elle se met elle-mame au service du genre humain : partent et r,
’ . peur tuus elle est pré-te "a. L’hcmme a beau saveir quel rôle i1
j duit tenir dans les sacrifices, il quelle distance il duit fuir le
a jeug de la superstitiun. il n’aura jamais asses fait, si sa pensée
il n’a cunpu Dieu tel qu’il duit l’étre, Dieu qui pusséde et qui
f denns tentes chesss, qui fait le bien sans intérét. Quel mebile
’j perte les dieux il faire le bien? Leur nature. On s’imagine qu’ils
I ne veulent pas nuire; un se trempe : ils ne le peuvent pas;
l receveir une injure leur est aussi impassible que la faire. Car

uti’enser et être ullensé sent chesss qui se tiennent. Leur nature
supréme et belle par excellence , en les affranchissant du dan-
S’Ëi’l n’a pas permis qu’ils fussent dangereux eux-mèmes.

Le culte il rendre aux dieux, c’est d’aburd de creire a leur
existence, et ensuite de reuunnaître- leur majesté, leur hanté
surtuut, sans laquelle il n’est peint de majesté. C’est de saveir
qu’ils président lil-haut, régissant l’univers de leur main puis- .
sante, et que, tuteurs du genre humain tuut entier, ils s’intéu
ressent par instants aux individus. Ils n’envuient ni n’épruu-
vent le mal; du reste châtiant quelqueluis, prévenant les crimes,
un les punissant, et les punissant même par d’illusuires faveurs.
Tu veux te rendre les dieux prepices? Suis bun eemme eux ””’.

’ : Celui-là les huncre asses qui les imite 5?.
i Veici une escende questien : cemment faut-il agir avec les

bemmes? Qu’y répuuduns-nuus, et quels sent nus préceptes?
QU’ÜH Épargne le sang humain? Cumbien c’estpeu de ne pas
nuire il qui l’en duit faire du bien! La belle gleire en effet peur
un bumme de n’être peint férues envers sen semblable! lieus lui

: prescrivuns de tendre la mais au naufragé, de mentrerla rente
il l’hcmme qui s’égare, ’de partager sen pain avec celui qui a
faim il. Quand aurai-je fini de dire lent ce dent il duit s’ac-
quitter eu s’abstenir, mei qui puis lui tracer en ce peu de mets
la fermnle du deveir humain : ce mande que tu veis, qui cem-
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ses . LETTRES un ensaqua
prend le demains des dieux et des humines, est un . neus sunl- ’
mes les membres d’un grand curps ””. La nature neus a créés
parents, en neus tirant des mèmes principes et peur les mames
fins. Elle a mis en neus un amcnr mutuel et neus a faits eucla-
bles; elle a établi le drult et le juste, elle a décrété que l’auteur

du mal serait plus a plaindre que celui qui le sandre il; elle
cummande, et je treuvs tentes prêtes des mains seccurables.
Qu’elle suit dans nus crieurs et sur nes lèvres cette maxime du
p’ÜËl-E :

r

ah! rien d’humain ne m’est étranger, je suis hammam.

Qu’elle v suit teujeurs; neus semmes nés peur le bien cemmun.
La suciété est l’image exacte d’une vente qui cruulerait avec
tentes ses pierres , si leur mutuelle résistance n’assurait seule
sa sulidité.

alpant fait la part des dieux et des humines, examincns cum-
ment il faut user des chesss. Un aura jeté au vent ses précep-
tes, s’ils ne scat précédés de l’idée qu’un duit aveir sur chaque

chese, sur la pauvreté, les richesses, la gleire, l’ignuminie, la
patrie, l’exil. appréciuns chacune de ces chesss, sans tenir
cempte de l’u’piniun; chercbuns ce qu’elles sent, et nua cum-

meat un les appelle.
Je passe aux vertus. On neus recummandera d’aveir en haute

estime la prudénce, de neus armer de ceurage, d’aimer la tem-
pérance, d’embrasser la justice, s’il se peut, plus étruitement
eneere que tuut le reste. Mais un n’ubtiendra rien, tant qu’un
ignerera ce qu’est la vertu; s’il n’y en a qu’une au s’il y en a

plusieurs; si elles sent séparées eu cunnexes; si en pusséder
une c’est les pusséder tentes; cemment elles différent entre
elles. L’artisan n’a besein de s’enquérir ni de l’urigine, ni des
avantages de sen métier, nua plus que le pantemime de la théc-
rie de la danse.’l’uus ces arts-la se savent peur ainsi dire eux-
mémes et sent tant d’une pisse : car ils s’embrassent pas l’en-

semble de la vie. La vertu est en mame temps la science des
autres et de sui : il faut apprendre d’elle a l’étudier elle-nième.
L’acticn ne sera pas dreits, si la velenté ne l’est pas, puisque
la velenté fait l’actien. D’autre part, la velenté ne peut être
dreits que le fend de l’âme ne le suit, car de la preséde la vu-
lunté; et le fend de l’aine ne sera tel que lursqu’elle aura
saisi les leis de tente la vie, fixé ses jugements sur cha ne
chase et réduit tant au pied de la vérité. Peint de tranqnil lté
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que P011? fieux qui passadent une règle immuable et certaine de
jugement; les autres tembant a chaque pas, puis se relavent,
et du dégul’lt il la cenveitise c’est un va-et-vient incessant. La
cause de cette mabilité est teujeurs l’éblunissement que neus
pause le phare le meins sur de tells, l’c piniun. Peur veuleir teu-
J’i’im lût» mèmes chesss, il faut veuleir le vrai (a). Un n’arrive
PÜlnt au vrai sans les dugmes : tuute la vie est la. Biens et
influé: hannais et déshcnnéte, juste et injuste, actes pieux et
’mPÏES, vertus et usages des vertus, avantages de la. vie, eun-
sidératiun, dignité, santé, farce, beauté, sagacité des sans, tentes
Plus chesss veulent un bun appréciateur. Que l’un puisse saveir
peur cembien chacune duit entrer dans nus ressuurces. Car un
a’abuse, et l’un prise certains ebjets plus qu’ils ne valent; et

’ l’an s’abuse au peint que ce qui tient ches neus la premiers
place, richesses, crédit, puissance, ne devrait pas cempter
peur un sesterce (il). "l’aile ce que tu ne sauras peint, si tu n’as
étudié la grande lui d’appréciatiun qui pèse et estime tant cela.
Teut eemme les feuilles ne peuvent verdir d’elles-mèmes,
comme i1 leur faut une branche cù elles tiennent, dent elles
tirent la séve; ainsi les préceptes, s’ils sent isulés, se flétris--
sent : greffe-les sur un curps de dectrines.

Et puis, ceux qui suppriment les principes généraux ne s’a-
perçuivent pas qu’ils les cunfirment par cela même. Car que
disent-ils? que les préceptes suffisent au système entier de la

: vie; qu’un n’a que faire des principes généraux de la sagesse,
s’est-il-dirp des dugmes. Ür, ce qu’ils disent la est aussi un
principe général, tel assurément que j’en établirais un si je
disais qu”il faut laisser la les préceptes eemme superfins, s’en
tenir aux principes généraux et en faire sen étude exclusive :
cette défense mame de s’accuper des préceptes serait un pré-
cepte eneere. En philesephie certains cas réclament des cens
sells; certains autres, et le uembre en est grand, veulent des
preuves, car ils sent enveluppés de dents, et à piaille le P1115
s’iflfidéülal jalet a une extrême pénétraticn, peut-il les éclair-

clr. St les preuves sans mammaires, nécessaires aussi sent les
dugmes, fruit du raisennement, résumés’de la vérité. Il est des
clisses évidentes, il en est d’abscures; les évidentes sent ce
que les sans, ce que la mémuire saisissent; les ubscures, ce qui
leur échappe. Or la raisen n’est peint pleinement satisfaite des

(a) l’uj. Lettre fixait et Quart. italien, I, Prïi’f’qug-

(a) Ü’est-a-llire un petit sesterce, se centimes enviren.
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336 LETTRES un SÈNÈQUE
chesss évidentes; sen plus grand, sen plus beau demains est
dans les chesss cachées. Ce qui est caché veut des preuves;
nulle preuve sans dugmes; denc les dugmes sent nécessaires.
La creyance aux chesss certaines, qui fait le sans cemlllun,
fait aussi le sens parfait; sans el’le tant n’est dans l’ame que
fluctuatiun; de la eneere la nécessité du degme qui denns aux
esprits la règle inflexible de jugement. Enfin, quand neus
avertissens un humais de mettre sen ami sur la. même ligne ’
que lui-même, de senger qu’un ennemi peut devenir ami, de
relluubler d’affectien envers l’un, de medérer sa haine peur
l’autre, neus ajeutens : a Cela est juste et digne de l’hennéte
humais. a Eh bien, le juste et l’henuéte sent renfermés dans le
cella de nes dugmes, cede par censéquent nécessaire, puisque
sans lui le juste ni l’hennéte n’existent plus.

Mais juignens dugmes et préceptes: car sans la racine les
rameaux sent stériles, et la. racine preflte a sen leur des ra-
meaux qu’elle a prerduits. Persunne ne peut ignerer de quelle
utilité sent les mains; leurs services sent manifestes : mais le
culer, de qui les mains reçuivent la vie, la ferce et le meuve-
ment, le cœur reste caché. Je puis dire de même des pré-
ceptes qu’ils paraissent il déeeuvert, mais que les dugmes
de la sagesse s’enveleppcnt de mystère. Ce qu’il y a de plus
saint dans les chesss sacré-es est révélé aux initiés seuls; ainsi
la philesephie ne déveile ses derniers secrets qu’aux adeptes
qu’elle admet dans sen sanctuaire, tandis que ses préceptes
et autres détails de ce genre sent cunnus même des pI’ü-H

fanes. ’Pesidenius estime nécessaires nue-seulement la précipites,
terme que rien ne neus empêche d’emplejrer, mais eneere les
censells, la censelatien et l’exbertatiun. Il y ajeute la recherche
des causes, l’ætt’ulupt’e, si j’use ainsi parler, et peurquei ne le

ferais-je pas, quand nes grammairiens, gardiens de la pure
latinité, se sreient en dreit. d’adepter ce met? Pesidenius dit
que la définitiun de chaque vertu serait utile, ce qu’il appelle
crantages et quelques-uns ïŒpmnTEptetLt’lv, expesé des caractères

et des symptômes de chaque vertu et. de chaque vice, peur
dill’érencier ce qui paraît semblable. Ce prucéllé a la même

perlée que les préceptes. Le précepte dit : a: Tu feras telle
chese si tu veux être tempérant. a La définitien : a: Être tem-
pérant,’ c’est faire telle chese et s’abstenir de telle autre. a 0h
est la dlfl’érence? L’un denns les préceptes de la vertu, et
l’autre le madi-le. Ces définitiuns, eu, peur me servir du terme

h-
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i155 PUÏJÏÏÜHÎÜS, ces signalements ent leur utilité, j’en eenviens.’

Signalens des actes leuables : ils treuverunt quelque imitateur.
Tu creis utile qu’es, le denns des indices peur recensaitre un
caursier généreux, peur n’être pas dupe en l’achetant et ne
peint perdre ta peine avec un sujet sans vigueur? Cembien
n’est-il pas plus essentiel de cennaitre les caractères d’une
lime supérieure, vu qu’il est permis de se les appreptietl

Jeune et de neble sang, d’un pas fier il s’avance,
Sur ses sunples jarrets retumhe avec aisance;
Insensible aux vains bruits, le premier du trenpeau,
Il fend l’unde écumante, all’runte un peut neuveau.
Il a le ventre ceurt, l’enculure hardie,
lit la une effilée et la creupe arrendic; v
IChaque muscle saillit sur ce mais peitrail...
(les d’un clairen luintain le sen guerrier I’éveille,
Il s’agite, il frémit. il a dressé l’ereille.

Un seuille de l’en renle en ses bruyants naseaux la].

Netre Virgile, sans :..: penser, a décrit l’llunlme de sueur; et
111ml je n’empluierais pas d’autres traits peur peindre le grand
humine. Que j’aie à représenter Catch, intrépide au milieu du
fracas des guerres civiles, qui genrmande le premier les ar-
mées déj’a parvenues aux Alpes et qui ceurt s’eppeser il leur

chue impie, je ne lui dennerais pas un autre aspect, une antre
attitude. Certes, nul ne peurrait s’avancer plus fièrement que
l’hemme qui se levé il la fuis centre César et centre Pempée,
et quand tells, par intérêt, caressent l’une un l’antre factice, les
défie tells deux et leur fait veir que la République a aussi sen
parti il elle. Oui, c’est peu dire peur Catun que de le mentrer

Insensible aux vains bruits...

lui qu’en effet les bruits les plus vrais, les crises les plus pres-
santes, "’Eflral’fint pas : en face de dix légiens, des auxiliaires
gamma, des enseignes barbares mélées aux aigles cheyennes,
il élève une veix libre, il exserte le République il ne peint ilé-
Ühiï’ dans 53- 1mm Peur la liberté, il tenter tentes les épreuves :r
car il est plus neble de tember dans la servitude que d’y een-
rir. Quelle vigueur, quel enthansiasme, et, dansla terreur uni-
verselle, quelle assurancel Il sait qu’llest. le’seul dent le, ses-
ditieu ne. ceurt peint de risque; que la questien n’est pas si
Catch sera libre, mais s’il vivra au milieu d’hemmes libres: de

(a) Geai-piquer, III, vers la. Trad. de Delillc II’IÜtlillŒ’tE.
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338 . LETTRES ne: seilleaux:
’la sen mépris des périls et des glaives. Ah! sans dents, en ad-v

. mirant ’inviucible eenstance du hères que n’ébranle pas la
chute de sa patrie, je puis répéter :

Chaque muscle saillit sur ce mais puitrail.

Il serait utile, nan-seulement de peindre les bemmes vertueux
tels qu’ils ent scutums d’être, et d’esquisser leurs fermes et
leurs traits, mais de redire quels ils furent, mais d’expeser
cette derniére et hére’ique blessure de Caten par el’l s’exhalait

l’anis de la liberté. Il faudrait mentrer cette sagesse de Lælius
et sen unien de frère avec Scipien ; ces beaux faits de l’autre
Catch, tant dans la paix que dans la guerre, ces lits de buis
de Tubéren il dressés en public avec leurs peaux de bancs peur
eenvertures, elles vases d’argile servis aux eenvives devantle
temple même de Jupiter. Qu’était-ce antre chese que diviniser
la pauvreté dans le Capitale? N’eussé-je de lui que ce fait peut
l’assecier aux Catulle, le creirens-neus insuffisant? C’était la
plutôtnne censure qu’un repas. 0h! cembien ils ignerent, les
avides peursuivants de la gleire, ce qu’elle est et quelle
rente v mène! Ce jeur-la le peuple remain vit la vaisselle de
bien des citeyens, il admira celle d’un seul bemme. L’er et
l’argent de tees les autres a été brisé et mille fuis retendu;
l’argile de Tubéren durera antant que les siècles.

LETTRE KG VI.

Adhérer il la velenté de Dieu. La vie est une guerre.

lit tu t’indignes eneere de quelque chese, et tu le plains, et
ne cemprends pas qu’il n’y a dans tant ceci d’autre mal que
ten inllignatien et tes plaintes! Si tu me demandes men senti-
ment, je ne veis de malheureux peur l’humme de cceur que la
crevance qu’il v aurait ici-bas quelque malheur peurlui. Je ne
me sullfi’rirai plus mei-même, du jeur uù quelque chese me de

’viendra insuppertablc. J e me perte mal? C’est dans ma destinée.
Mes esclaves sent merts. mes rentes cemprcmises, ma maisen
écroulée, les pertes, les blessures, les tribulatiens,les craintes
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a LucILIUs. 339
fendent sur mei. Chasse erdinaire’s, que dis-je? inévitables, dé-
crets du ciel plutut qu’accidents.

Si tu veux en creire un ami qui te déceuvre avec franchise
le fend de sen cceur, dans teut ce qu’en appelle disgrâces et

ligueurs veiei ma règle : je n’ubéis pas il Dieu, je m’unis à sa
velenté la); c’est par déveuement, nan par nécessité, que je le
suis. Quel qu’il m’arrive, j’accepterai teut sans tristesse, sans
changer de visage; jamais je ne payerai a centre-sueur men
tribut. Or teut ce qui cause nes gémissements, nus épeuvantes,
est tribut de la vie. Quant il en être exempt, Lusilius, ne l’espère ,
ne le demande pas. Un mal de vessie t’a été le repus; les
aliments t’ent paru amers, ten affaiblissement a été centlnu :
allens plus lulu, tu as craint peur tes jeurs. En! ne savais-tu
pas que tu seuhaitais teut cela en seuhaitant la vieillesse?
Teut cela est, dans une lengue vie, ce que sent dans une lune

- gus rente la peussière, la bene et la. pluie. a Mais je veulais
vivre et n’épreuver aucune incemmedité! a Un veau si lâche
n’est pas d’un llumme. Prends eemme tu vendras celui que je
fais peur tel : c’est celui du ceurage autant que de l’amitié : fas-
sent les dieux et les déesses que tu ne suis jamais l’enfant gâté
de la Furtune! Demande-tel il tel-même, si quelque dieu te lais-
sait le chaix, lequel tu aimerais mieux de vivre dans les camps
en dans-les tavernes. Eh bien, lavis, Lusilius, c’est la guerre in.
Ainsi ceux qui, teujeurs alertes, vent gravissant des rues es-
carpés eu plungent dans d’affreux ravins, et qui tentent les ex-
péditiuns les plus hasardeuses, sent les braves et l’élite du
camp; mais ceux qu’une igneble inertie, lersque auteur d’eux
teut travaille, enchaîne il leur bien-étre, sent les luches qu’en
laisse vivre par mépris.-

LETTRE XGVII.

Du pruche de Clurlius. Farce de la censcisnce.

Tu tu trempes, cher Lusilius, si tu regardes eemme un vice
prepre il netrs siècle la suif du plaisir, l’abauden des bennes

la] Vuir Lettre evil, et lie tu et: liserasse, ne
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sen LETTRES DE assénas
meeurs et autres déserdres que ebaeun repressa teujeurs a ses
eeutemperains”. Teut eela tient aux bemmes, nan ans temps;
aucune épnque n’a étépure de fautes. Suis de siècle en siècle

l’histeire de la eerruptien, je mugis de le dire, mais ja-
mais elle n’agit plus à déeeuvert qu’en présenee de Caten.
Creira-t-en que i’nr jena un si grand réle dans la cause en Elle--
dine était aeeusé d’adultère esteusiblement eemmis avec la
femme de César en prefanant la sainteté d’un de ses saerifiees
qui s’nITrent peur le salut du peuplé, en un lieu en l’aspeet
seul d’un hnmme est si sévèrement interdit que jusqu’aux
peintures d’animaux males y sent veilées’? Eh bien , de l’er fut
eempté aux juges; et, ehese plus infâme qu’un tel pante, la
jeuissanee de patrieiennes et d’adeleseents nables fut exigée
eemme supplément de prix. Le crime fut meins révnltant que
l’abselutien [L’aeeusé d’adultère se fait distributeur d’adultères

et n’est assuré de sen salut qu’en rendant ses juges sema.
blablas a lui. vena se qui s’est fait dans une cause au, n’y eût-
il pas eu d’autre frein, Caten avait perté témeignage. Gitans
les parsies mêmes de Cieéren, ear le fait passe tente empanne:
a: Il a mandé les juges, il a premis, il a eautienné, il a dénué.
Bien plus, bens dieux, quelle barreur! des nuits de femmes
qu’ils désignèrent, et de nables adulescents qu’en dut leur ame-
ner, tel a été, peur quelques juges, le pet-de-vin du mar-
ehé"(e). a Ne disputnns pas sur le prix : l’accessnire fut plus
menstrueua. Tu vena la femme de est hemme austère? je te
la denna. De ne riens? je la mettrai dans ten’lit. Si je ne te
présure pas l’épeuse de set autre, enndamne-mei. Cette belle que
tu désires, elle viendra; je te premets une nuit de cette autre,
et je ne serai pas leng r dans les vingt-quatre heures ma pre-
messe sera tenue.

Distribuer des adultérés, n’est faire pis qué de les eemmettr’e:

l’un est peur de nables dames une injenetien méprisante, l’au-
tre enjeu de libertin. Ces juges, si dignes de l’aeeusé, avaient
demandé au sénat une garde, qui n’était nécessaire qu’en pas

de cendamnatien, et’l’avaient ebtenue, se qui leur valut se met
piquant de Catulus. aprés l’absnlutienl: a Peurquui neus de:
mander une garde? Craigniea-vnus qu’en ne veus reprit i’er
de Cledins’? a Mais ses plaisanteries n’empéehaient pas l’impu-
nité d’un hemme adultère avant le jugement, eeurtier de pre-
stitutinn pendant qu’en le jugeait, qui, peur éebapper a sen ar-

ts) Lettres à dur-rus, I. En.



                                                                     

a LucILIus. Bel
rét, avait fait pis que peur le mériter. Cruis-tu qu’il y ait en
rien de plus eurrump-n que ces mœurs, quand ni religiun ni
justice n’arrétaient la débauche,qni dans cette même enquéte,

suivie estracrdinairement par décret du sénat, cunscmmait
de plus graves attentats que cens qu’en recherchait? il s’a-
gissait de saveir si après l’adultère un peuvait être en sûreté;
il fut recunnn qu’un ne punvait l’être qu’au mugen de l’adul-
tère. Et ceci s’est cummis sucs lés vena de-Pumpée etdc César,
sens les yens de Cicérunet. de ’Gatcn, de ce Catun,.disuns-nuus,
en présence duquel le peuple n’usa demander, aux jeui flu-

* ranz, qu’un. fit paraître les eunrtisanes nues. (truie-tu les hum-
mes d’alcrs plus austères eemme spectateurs que eemme juges?
Teut cela se verra, tunt cela s’est vu; et l’im muralité des villes,
mumentanément ccntenue par les luis et la crainte, ne s’arrê-
tera jamais d’elle-nième. Ne va dune pas te figurer que la dé-
bauche suit aujeurd’hui plus anterisée et les luis meins libres
d’agir. De nus jeurs, la jeunesse est bien plus retenue qu’a-u
temps un un accusé se défendait d’un adultère devant ses ju-
ges, tandis que les juges s’avcnaient ccnpables du même crime
devant l’accusé; lursque peur juger l’infamie un la cummettait;
lursqu’nn Glcdius, plus en crédit que jamais par les vices qui l’a
valent rendu criminel, se faisait entremetteur au racinent un se
plaidait sa cause. Qui le cruirai’ Un seul adultéré l’eût fait cens

damner; sa cemplieité dans plusieurs le fit abscudre. I
Teut. âge aura ses Cludius, mais tunt âge n’aura puint’ses

Camus". Huns inclinuns facilement au mal: peur le mal, les
guides ni les cumpagnuns ne peuvent manquer; que dis-«je? un
y va, sans guide ni ccmpagnun, de sui-mémé; c’est plus qu’une
pente, c’est un précipice. Et ce qui neus rend presque tune 1n-
fcapables de retunr au bien, c’est que dans,tuns-”les autres arts,
les fautes portent hunte et dummage a leur auteur; dans l’art
de la vie un treuvs du charme à faillir. Le pilute ne S’appiau-
dit peint de veir sen vaisseau cunler bas, ni le médecin d’un-
terrer scn malade, ni l’uratenr, si la faiblesse de sa défense a
fait suecumber sen client: peur l’ennemi des mœurs aucun-
traire, prévariquer c’est jeuir. L’un triemphe d’un adultéré que

rendaient plus piquant les ebstacles; l’autre met sa jcie dans
la funrberie et le vcl: nul repentir du crime, que si le crime a
mal tunrné. Tel est l’effet des habitudes perverses. Car, d’un
antre cété, la preuve que le sentiment du bien survit même
dans l’âme la plus abandunnée au mal, et qu’elle n’ignure peint
ce qui est déshcnnéte, mais qu’elle n’y suage plus, c’est que
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ses LETTRES DE séances
tunt humme dissimule une mauvaise aetiun, et que, lui entrelis
réussi, en recueillant. le résultat il a bien suin de cacher la
cause. Mais une ccnscience pure aime le grand jeur et défie
tune les regards: 1e méchant craint jusqu’au); ténèbres. Epic ure
a dit lâ--dessns furt heureusement, ce me semble: e Le maltais
teur peut aveir la chance de rester caché; la certitude, il ne
peut l’avuir. a Un bien, si tu truuves le sens plus clair eemme
ceci: a Rien ne sert au eunpable de demeurer caché; ent-il
mémé cette fertune, il n’y aurait pas fui. a Oui, l’impunité peut
sniv’re le crime, la sécurité jamais. n

Je ne creis pas qu’ainsi énuncée cette maxime chuque nutre
récule(ul. Peurquui? Parce que la plus prempte eemme la plus
grave peine du malfaiteur est d’avuir fait le mal, et que pas un
crime, dut la Furtune l’urner de tune ses duns, et le pretéger et
le ceuvrir, ne reste impuni: le supplice du crime est dans le
crime même (à). Et néanmuins un autre châtiment eneere le
presse et le pcursnit: teujeurs il craint et prend l’alarme et ne
se fie à rien de ce qui peurrait le rassurer. Peurquui délivre-
rais-je d’un tel supplice l’iniquité’lJ Peurquui ne la laisserais-je

pas teujeurs en suspens? .Séparuns-nuns ici d’Epicnre, qui dit: a Rien n’est juste de sa
nature; et il faut éviter de faire le mal parce que ensuite un
n’évite pas la crainte; a mais répétcns avec lui qu’une mau-

vaise ccnscience perte en elle ses lucets vengeurs et subit
des tu’rtnres infinies dans cette perpétuelle anguisse qui l’cp-
presse, qui la déchire, qui lui défend de creire ans garants de
sa sécurité il. Et cela même démcntre, â Épicure! que naturel-

lementl’humme ahhcrre le crime, puisque nul eunpable, au fend
même du plus sur asile, n’est exempt de frayeur. Beaucunp
sent par hasard affranchis de la pnniticn, nul ne l’est de la
crainte. Peurquui? C’est que neus purtcns imprimée en nues r
l’hurrenr de ce que la nature eundamne. Aussi n’est-un jamais
sur d’être bien caché lurs mémé qu’un l’est le miens: car la

ccnscience neus accuse et neus dénunce a neus-mémés. Le
prepre du crime est de trembler teujeurs. Malheur a l’huma-*
cité, lursque tant de furfaits échappent à la lui, au magistrat-
et aux supplices écrits, si la nature ne faisait tcut payer, et
cruellement, et â l’heure même; et si, à défaut du châtiment,

I (a; Elle disait qu’un duit haïr le vice et aimer la vertu peur eus-mémns,
[il l’eau Lettres rans: et LïïIîII.
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LETT lll XGi’llI.

Ne peint s’attacher aux biens extérieurs. L’âme, plus puissante
que la Furtnne, se fait une vie heureuse un misérable.

3’”

.-

’Ne regarde jamais eemme heureux celui dent le benheur est.
suspendu aux chances du sert. Fragile appui que l’extérieur
peur qui y place sa juie: elle sertira par cù elle est entrée.
Mais celle qui naît de sen prepre fends est fidèle et sulide; elle
creit et neus acccmpagne jusqn’â. autre dernière heure; tentes
les antres admiratiuns du velgaii’e ne sent des biens que peur
un jeur. e Mais quei? Ne saurait-un y truuver ni prufit ni plai-
sir? s Qui dit le cuntraire’? Punrvu tuntefuis que neus en
scvuns les maîtres, qu’ils ne scient pas les nôtres. Teut ce qui
relève de la Furtune peut prufiter et plaire sens une cenditien:
que le pessessenr se pusséde et ne suit peint l’esclave de ce
qu’il a. Car un s’abnse, Lucilius, si l’un creit qu’un seul des
biens un des maux de l’liumme lui vienne de la Furtnne: elle ne
denna que la matière des uns eemme des autres, et les éléments
de ce qui chas lui deviendra bien un mal. Plus ferte que tente des-
tinée, l’âme fait seule prendre â ce qui la tcuehe une face riante
un rembrunie, et devient l’artisan de ses jcies et de ses mi-
séres. Peur le méchant rien qui ne teurne en mal, mème ce qui
lui venait suus l’apparence du plus grand bien; l’âme dreits et
saine redresse les turts de la Furtune, aduneit ses plus vives ,
rigueurs par l’art de les suppurter, recunnaissante et mudeste
dans le succès, cunrageuse et ferme dans la disgrâce. Malgré
sa prudence et les religieux scrupules qu’elle appertera dans
tcnsses actes, bien qu’elle ne tente rien au delâ de ses furces,
elle n’ubtieudra pas ce benheur abscln et inaccessible aux Ine-
naees, si elle ne se tient immubile devant la mebilité des
ehcses.
, Que tu ebserves les autres, car un juge plus nettement ce qui
ne nues est peint persunnel’, un que tu t’ubserves sans partial
me; et tu sentiras et tu avcueras que dans ce qui neus est dé-
sirable et cher il n’est rien d’utile, si tu ne t’es armé centre
la légèreté du sert et des ehcses dépendantes du sert, si tu

1’!
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ses LETTRES en senseur:
ne répètes, au lien de te plaindre, â chaque demmage qui
survient: Les diane: ent jugé autrement, en mème, inspiratiun
plus hante, plus juste, plus récunfertante peur l’âme, â chaque
événement cuntraire â. ta pensée: Les dénuez: ent miens: jugé une
mut. Plus d’accidents peur l’hcmme ainsi préparé; et l’un
se prépare ainsi quand un sengé, avant de le sentir, â tuut ce
que peut la vicissitude des ehcses humaines, quand un pussède
ses enfants, sa femme, sen patrimeine, eemme ne peuvant les
pcsséder teujeurs ’1’, et eemme ne devant pas être plus â plain-
dre si un vient â les perdre. Déplerables esprits que ceux que
l’avenir tunrmentc, malheureux avant le malheur, qui se tra-
vaillent peur cunserver jusqu’au beut leurs jeuissances du mu-
ment. En aucun temps ils ne serent calmes; et dans l’attente
du futur, le présent, dent ils punvaient junir, leur échappe.
Nulle différence entre perdre une chese et trembler de la

perdre. I[le n’est pas que je te prêche ici l’inscneianee. Lein de la,
prends garde aux écueils; teut ce que la sagesse peut préveir,
préveis-le; ebserve, détenrne bien, avant qu’il n’arrive,tuut ce
qui peut te perter dummage. Peur cela mème rien ne servira
mieux qu’une eenfiance hardie et une âme d’avance cuirassée

centre la sunfÏranee. Qui peut suppurter les cunps du sert
peurra les éviter; et ce n’est pas dans un tel calme qu’il scu-
lève les urages. Rien de plus misérable et de meins sage
qu’une crainte anticipée. Quelle est dune cette démence de de-
vancer sen infurtune’? Enfin, puer rendre en deux mets ma
pensée et te peindre au vrai ces affairés, ennemis d’eux-
mémés, ils sent aussi impatients sens le ceup que dans l’at-
tente du malheur. Il s’affligc plus qu’il ne le devrait, l’hummc
qui s’afflige plus tôt qu’il ne le duit. Cumment apprécierait Telle
la d’enleur, cette mème faiblesse qui ne sait peint l’attendre?
avec cette serte d’impatience, un rève la perpétuité du bun-
heur, en le creit fait peur eruitre teujeurs, si haut qu’il seit
déjà, nun peur durer seulement; un enblie par que] mécanisme
tente destinée mente un s’affaisse, et c’est la eenstance du ha-
sard que l’un se prumet peur sui seul. Aussi Métrudere me pa-
rait-il aveir très-bien dit dans une lettre à sa sœur qui venait
de perdre un fils du meilleur naturel: a Tune les biens des mur-
tels sent mertels eemme eux. s Il parle des biens vers lesquels
En précipite la feule : car le grand, le vrai bien ne meurt pas;
il est aussi certain que permanent; il s’appelle sagesse et sertit,
seule chese impérissable que dunne le ciel à qui duit périr,
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a LUCILIUS. 3115
Du reste l’humme est si injuste, si unblieex du terme un il

marche, et: chacune de ses jenrnées le peusse, qt’il s’étenne
de la meindre perte, lei qui duit tant perdre en un jeur, sur
quelque ubjet que tu fasses graver: Ceci m’appartient, cet chu
jet peut âtre cher: tui, il n’est pas â. tci; rien de selide peur
l’être débile, puer la fragilité rien d’éternel et d’indestructible.

C’est une nécessité de périr aussi bien que de perdre; et ceci
mème, cemprencns-le bien, ccnsule un esprit juste: il ne perd
que ce qui duit périr.

c Eh bien, centre ces pertes quelle ressuurce avens-neus tru u.
I veie? a Celle de retenir par le sunvenir ce qui neus a fui, sans
laisser échapper du même ceup les fruits que neus en avens pu
recueillir. La pessessien s’enlève, aveir pussédé neus reste. ’l’n

es le plus ingrat des bemmes si, après que tu as reçu, tu le.
creis quitte quand tu perds. Un accident neus ravit la chese;
mais en aveir usé, mais le fruit de cette chese, est eneere
â neus: nus iniques regrets neus funi tuut perdre. Dis-lui bien:
c De tunt ce qui me semble terrible, rien qui n’ait été vaincu,
qui ne l’ait été par plus d’un mertel, le feu par Mneins, la cruix
par Régulus, le peisen par Scerate, l’exil par Entilius, la murt
au mcyen du fer par Cale-n; neus aussi sachuns vaincre

, quelque chusel
a D’autre part, ces faux biens, dent l’éclat apparent entraîne

le vulgaire, ent été par plusieurs et plus d’une fuis dédaignés.
Fahricius général refusa les richesses, censeur il les flétrit;
Tubéren jugea la pauvreté digue de lui, digne du lGapitule, le
jeur cit, se servant d’argile dans un repas publie, il muntra que
l’humm’e devait se ccntenter de ce qui était, même alers, â.
l’usage des dieux (et). Sextius le père répudia les hennenrs,
lui que sa naissance appelait aux premières charges de la réa
publique: il ne venlut peint du laticlave que lui clivait le dis
vin Jules; car il sentait que ce qui peut se denner peut se
reprendre. il cette leur, faisens preuve de magnanimité.
Prencns rang parmi les mcdilles. Peurquui mulliri’ peurquei
désespérer? Teut ce qui fut pessible l’est eneere. Nues n’avuns
qu’a purifier netrs âme et suivre la nature: qui s’en écarte est
cendamné â désirer et a craindre, à être esclave des événe-
ments. Nues peuvens rentrer dans la rente, neus peuvens rus-r
saisir tues nus dreits. Ressaisisscns-les, et neus sauruns sup-
purter la duulenr, sens quelque ferme qu’elle envahisse netrs

(a) l’uy. Lettre xcv et la cule. t
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ses LETTRES ne statues
eerps, et neus dircns â la Furtnne: tTn as affaire â en humme
r de cœur; cherche ailleurs qui tu peurras vaincre. a

Avec ces prupus et d’autres semblables, nutre ami (a) calme
les duuleurs d’un ulcère qu’assurément je vendrais veir perdre
de sa viulence et se guérir, un rester statiunnaire et vieillir
avec lui. Mais peur lui je suis bien tranquille; c’est la perte
que neus ferens qui m’inquiète, si ce digne vieillard neus est
enlevé. Carlni, il est rassasié de la vie; s’il en désire la pru-
lengatiun, ce n’est pas peur lui, mais peur ceux auxquels il est
utile. Ilvit par générusité. Un antre eût déjâ mis fin â de telles
suufl’rances; nutre ami pense qu’il est aussi hunteux de se ré-
fugier dans la mert que de la fuir. c Eh quuil si teut l’y cn-
gage, ne quittera-tél pas la vie? a Peurquui rien, si, n’étant
plus utile a persenne, il ne fait plus que perdre sa peine â sunl-
frir’i’

llfcilâ, cher Lucilius, s’instruire d’exemple â la philesephie
et s’exercer en présence des actes: veir ce qu’un humine
éclairé a de ceurage centre la merl, centre la duuleur, aux
appruches de l’une, sens l’étreinte de l’antre. Ce qu’il faut

faire, apprenens-le de celui qui le fait. Jusqu’ici neus chers
chiens par des arguments s’il est pessible â qui que ce seit de
résister â la duuleur, si les plus grands ccnrages eux-mémés
fléchissent en face de la murt. Qu’est-il besein de parules’iI La
chese est sens nus peux. Vuici un humme que ni la mert ne
rend plus ferme centre la dunlenr, ni la dunlenr centre la mert:
centre tentes deux il s’appuie sur lei-mème; l’espuir de la
merl ne le fait pas sunlirir plus patiemment, ni l’ennui de la
sunffrance meurir plus vulcntiers: il attend l’une, il supperte
l’antre.

LETTRE XGIX.

Sur la murt du fils de Marnllus. Divers mutile de censelatien.

Je t’envcie la lettre que j’écrivis â Marnllns quand il perdit
suc tunt jeune fils, et qu’un m’apprit qu’il suppurtait cette
perte avec peu de fermeté. Je n’y ai pas suivi l’usage urdinaire,

(a) [in ne sai’. que! est cet ami.



                                                                     

a LUCILIUS. ’3â7
et n’ai puin.’ cru deveir traiter mullement un humme plus digne
de réprimande que de censelatien. Peur une âme abattue et qui
supperte impatiemment une blessure prufunde, il faut quelque
peu d’indulgence: qu’elle se rassasie de sen deuil un exhale du
meins ses premiers transpurts. Mais ceux qui pleurent de parti
pris, qu’en les gunrmande sarde-champ, et qu’ils apprennent
cembien, mème dans les larmes, il j! a d’incunséqnenees.

e Tu attends, lui disais-je, des cunselaticns : tu recevras des
repruehes. Quuil tant de faiblesse peur la mcrt d’un fils! Que
ferais-tu, si tu perdais un ami? Il t’est murt un fils de dun-
teuse espérance, du tuut premier âge : ce sent bien peu de jeurs
perdus. Un se cherche partent des metifs d’afflictiun; sans
mutifs mème, en vent se plaindre de la Furtnne, eemme si elle
ne devait pas neus en funrnir de légitimes. Mais, en vérité, tu
me semblais aveir déjâ asses de eenstance centre des malheurs
réels, peur ne pas en manquer devant ces fantômes de mais
heurs dent un ne gémit que peur suivre l’usage. Tu ferais la
plus grande des pertes, celle d’un ami, que tu devrais eneere
pletet te réjcuir de l’avuir pussédé que t’attrister de ne l’avcir

plus. Mais persenne presque ne perte en cempte tentes les
avances qu’il a reçues, tcus les plaisirs qu’il a guûtés. La tien--
leur, entre antres misères, a cela de particulier qu’elle est in-
fructueuse, discns plus, qu’elle est ingrate. Eh quei! de ce
que tu n’as plus ce précieux ami, vctre œuvre est-elle perdue?
(les lungnes années, cette fusiun intime de deux existences,
cette étruite fraternité d’études, n’eut-elles rien preduit? En-
terres-tu ten amitié avec ten ami? Et peurquei gémir de l’a-
veir perdu, si sa pessessien t’a été stérile? Cruis-mui, le sert a
beau neus enlever ceux que neus aimuns, la plus grande par-
tie d’eux -mèmes demeure avec neus. Il est a neus le temps qui
n’est plus, et rien n’est en lieu plus sûr que ce qui a été. Plus
prétentiuns sur l’avenir neus rendent ingrats envers les biens
qui précédèrent, eemme si l’avenir, en admettant qu’il neus
réussisse, ne devait pas bien vite se perdre dans le passé. C’est
apprécier étruitement les ehcses que d’enfermer ses juies dans
le; présent : et l’avenir et le passé ent leurs charmes; l’un a
l’espérance, l’autre le sunvenir. Mais le premier, eneere en sus-
pens, peut ne peint arriver; le secend ne peut pas ne peint aveir
été. Quelle fulie est-ce dune de se laisser déchuir de la plus sure
des pessessicns (a)? Saveuruns en esprit nus junissances épui- -
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ses Lama-as ne: senseur:
sées, si tuntefcis en les épuisant, netrs âme, eemme percée a
jeur. n’a pas laissé perdre ce qu’un lui versait. .

c Il p" a une infinité d’exemples de pères qui suivirent san
larmes le eunvui de leurs enfants merts ’a la fleur de l’âge, qui
du bûcher revinrent au sénat en à l’exercice de quelque
charge publique, et se livrèrent tant de suite â autre chese qu’à la
dunlenr. Et ils firent bien:car d’aburd la dunlenr est superflue
des qu’elle ne change en rien les ehcses; ensuite la plainte
n’est pas juste quand l’accident qui anjunrd’hui frappe l’un, est
réservé a tans. Enfin, regrets et plaintes sent déraisunnables la
un si peu d’instants séparent l’être qui s’en va de celui qui le
regrette. Ré’signuns-ncus dune d’autant mieux â sa perte que
neus aliens le suivre. Cunsidêre la célérité du temps, qui fait
a tire-d’ailes; sengé â. ce ccnrt espace un neus semmes em-
puttés si vite; regarde bien tant ce curtége du genre humain
tendre vers le mème ternie et à de très-brefs intervalles, lurs
même qu’ils semblent le plus lengs r le fils que tu as cru per-
dre n’a fait que prendre les devants (a). Quelle démence â tui,
qui achèves la même rente, de le plaindre d’être arrivé le pre-
mierl Pleure-t-un un événement qu’un savait bien deveir s’ac-
ecmplir? Si l’un ne crevait peint qu’un humine dût meurir,
un se mentait a sui-mème. Pleure-ten un événement qu’un
recunnaissait sui-mème inévitable? Se plaindre qu’unhumme seit
murt, c’est se plaindre qu’il ait été humme. Tune neus semmes
liés au mème destin : si tu ubtins de naître, il te reste a meus
rir. Nues difl’éruns par les intervalles, au but neus redevenues
égaux. La durée qui s’étend du premier au dernier de nus jeurs
n’est qu’incertitude et variatien : cal culée sur l’échelle des maux,

elle est lengue mème peur l’enfant; sur la vitesse, elle est
cunrte mème peur le vieillard. Rien qui ne nues échappe et ne
neus trempe; tuut est plus mebile que les flets les plus
crageux. Teut n’est qu’un var-et-vient, tcnt se transfcrme en
sen cuntraire au eummandement de la Furtnne; et dans une
telle révelutien des ehcses humaines, rien peur aucun de neus,
sinen la murt, n’est certain. Tune peurtaut la maudissent, elle
qui seule n’abuse persenne. e Mais il est mcrt à un âge si ten-
dre l a Je ne te dis pas eneere que le plus heureux estl’étre dé-
barrassé de la vie; passuns au vieillard : de cembien peu il
t’empcrte sur l’enfant "l Représente-mi l’ccéan des âges, si

prufund et si vaste, embrassade tunt entier; puis ccmpare ce

(a) Ver. Cunecfrrrt’un à Murcie, 11:. écrirais-tien d Fcfydc, 111’111.
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a LUCILius. ses
qu’en appelle une vie d’humme a l’immensité même, et veis sur

quelle minime durée purtent nus vœux, nus calculs sans fini
De ce peu d’heures, cembien neus prennent les larmes, cembien
les sancis, cembien nes seuhaite de murt avant que 1s mur-1;
n’arrive; cembien les maladies, les craintes, les années un
trep tendres en incultes en stériles: et la muitié du tuut se papas
â durmirl ejuutes-y travaux, afflicticns, périls; tu recunnaitras
que mème dans la plus lengue vie la meindre part est celle et:
l’un vit en effet.

c: Maintenant persenne t’-accurdera-»t-11 que ce ne seit pas une
grâce peur l’humme de rentrer dans sen premier état, et d’a-
chever sa rente avant l’heure de la lassitude? La vie c’est ni
un bien ni un mal : c’est le théâtre de l’en et de l’autre. Ainsi
ten fils n’a rien perdu qu’une chance plus certaine de dem-
mage. Il eût pu sertir de tes mains sage et prudent; il eut pu
sens l’aile paternelle crcltre peur la vertu; mais, crainte plus
légitime, il ent pu ressembler au grand uembre (a)- ll’uis ces
jeunes descendants des plus nubien maisens que la débauche a
jetés dans l’arène; veis-les, asscuvissant tunt ensemble leur lu-
bricité et celle d’autrui, se prustitner â teur de râle, et ne pas
laisser s’écculer un jeur sans ivresse un sans quelque autre
éclatant scandale: il te sera démcntré que la crainte était plus
fundée que l’espérance. Ne te targe denc pas de neuveaux
mutile d’afflictiun: â de faibles désagréments n’ajcute pas le

peids de ten impatience. Je ne te demande pas de grands ef-
furts, de l’hérc’fsme;-je ne présume pas asses mal de ta vertu
peur te creire réduit a l’appeler a tci tunt entière. Ce n’est pas
la une blessure, c’est une mercure légère : la blessure , c’est
tui qui la fais. Certes la philesephie t’a merveilleusement pru-
fité, si un enfant, plus ccnnu jusqu’ici de sa nunrrice que de
sen père, te cause d’aussi.viclents regrats! r

a Mais qucil te cunseillé-je l’insensibilité’l’ vendrais-je veir
tes traits impassibles au bûcher d’un fils, et irai-je jusqu’à et:
fendre au cœur d’un père de se serrer? Aux dieux ne plaise!
C’est inhumanité, ce n’est pas l’urne d’âme, que d’envisager du

même œil les funérailles un la vie des siens, que de n’être pas
ébranlé H au premier-déchirement qui neus sépare d’eux. Et
quand je te les défendrais, il est des ehcses qu’un ne maîtrise
peint : les larmes s’échappent quei qu’un fasse, et en s’épan-

chant elles suuiagcnt le cœur. Quel parti prendre? Parmettcns

(et) ïup, Urirttet’ttt’futt d Murcie; Il]; 1111,
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qu’elles ceulent sans les pruvuqner; mais qu’elles ceulent tant
que la dunlenr les fera sertir, ncn d’après les invitatiuns de
l’exemple. N’aggravuns en rien nutre peine, ne l’amplificns pas

sur ce que neus vujruns cher: les antres. Il p a un faste de duu-
leur plus exigeant que la dunlenr mème: cembien peu d’hummes
sent tristes peut aux seuls l bleus éclatuns si le mendé neus en-
tend; muets et calmes dans la selitude, l’aspect du premier
venu neus fait fendre en larmes de plus belle "a Murs un se
frappe la tète, cc qu’en penvait faire plus â l’aise quand nul
ne neus empéehait; alers un invuque le trépas , un se renie de
sen lit â terre. Tentes ces démunstratiuns s’en vent avec le
spectateur. Ici, de même qu’ailleurs, neus tembcns dans le
travers de prendre exemple du grand uembre et de cunsnlter
nec le deveir, mais la ceutume. ’l’ransfnges de la nature, neus
neus livruns a l’upinien, teujeurs mauvaise cunseillère et le
plus incunséqnent des juges sur ce peint eemme sur tcnt le
reste. Vuit-elle un humme ceurageux dans l’afflicticn i’ elle l’ap-
pelle cœur sauvage etdénatnré. En vuit-ellc un antre défaillir,
étendu sur un curps chéri? Femmelette. dit-elle, âme sans vi-
gueur. C’est dune aux leis de la raisen qu’il faut tuut rappeler.

a Or rien ne répugne â la raisen eemme de viser à ce. qu’en
cite netrs dunlenr et qu’un admire nus larmes :le sage sans
dents s’en permet quelques-unes, d’autres lui échappent d’elles-
mémes; mais veiei la différence. Quand la première neuvelle
d’une murt prématurée neus frappe, quand neus pressens ce
curps qui de nus bras va passer dans les flammes, irrésistible-
ment la nature neus arrache des pleurs. La sensibilité, sens
l’impressien d’une dunlenr peignante, en ébranlant tant l’indi-
vidu, agit sur les yeux d’eù elle chasse, en la cumprimant, l’h ne
menr qui les avuisine. Ceslarmes-la tembant fereément malgré
neus. 11cc est auxquelles neus dennuns passage, quand la mé-
muire de ceux que neus avens perdus se réveille; et je ne sais
quelle dunceur se mêle â. la tristesse, au sunvenir de leur
agréable entretien, de leur cemmerce enjeué, de leur cemplai-
sante tendresse : alers nus paupières se dilatent eemme dans la
jcie. lei un s’abandcnne, ailleurs un est subjugué.

e Et c’est peurquei la présence d’aucun cercle, d’aucun assis-

tant, ne duit retenir ni exciter nus pleurs; les essuyer en les
laisser ceuler est teujeurs meins huntenx que les feindre. Qu’ils
suivent leur ceurs; ils peuvent venir aux tempéraments les plus
calmes et les plus rassis. Scuvent les pleurs du sage ceulèrent
sans que sa dignité en scull rit, mais c’était dans une telle mesure
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que, peur être humine, il ne cessait pas d’étre grand. Oui, neus
peuvens céder- a la nature en gardant nutre gravité. J’ai vu aux
funérailles des leurs des humines vénérables, sur le visage des-
quels perçait la tendresse du cœur, sans rien de nes désespcirs
d’apparat, rien qui ne fût dcnné â une aflactiun sincère. Il est,
Jusque dans la dunlenr, une bienséance que duit ebserver le
avec; et, eemme tente chese, l’afflictiun a ses limites. Chan les
bemmes de peu de raisen, les juies eemme les duuleurs débar-
dent

a Subis sans murmure les ceups de la nécessité. Qu’est-il
survenu d’imprcbable, d’extraurdinaire? (lambine â cette heure
mème il se cemmande d’enterrementsl Que de lits funèbres”
s’achètent! Cumbien de deuils après le tien!

r nutant de fuis que tu diras: c: Men fils était enfant; a dis
aussi: r Il étaitdu uembre des mertels, auxquels rien n’est ga-
ranti, que le destin n’est pas tenu de cenduire a la vieillesse : un il
le vent, il les ccngédieeu Du reste, parle fréquemment de lui; fais
revivre, autant que tu peurras, sen sunvenir qui se représentera
plus senvent s’il n’est pas accumpagné d’amertume. Car si les
gens tristes ne sent guère recherchés, la tristesse l’est bien meins
eneere. Quelque heureux prupus, quelque gentillesse, tuut en-
tantine qu’elle fût, t’ent-ils charmé en lui, reviens-jr senvent,
et affirme sans crainte qu’il eût pu remplir les espérances nua-
pues par la tendresse de sen père. Perdre la mémuire des siens
et l’ensevelir avec leurs cendres, être peur eux prudigue de
larmes, avare de sunvenirs, c’est ne peint purter un cœur
d’hemme. C’est ainsi que les ciseaux, que les bétes féruees ai-
ment leurs petits : leur amen r, des plus viulents, est peur ainsi
digs de la rage; mais viennent-ils a les perdre, il s’éteint tant
a tait. Gala ne sied peint au sage : sa mémuire sera persévérante,

ses larmes passerent. ’e Je n’appruuve en aucune faces ce que dit Métrudure, c qu’il
est une velupté, sœur de la tristesse", qu’un, fera, bien de sa-
veurer aux jeurs d’afflictien .r J’ai transcrit ses pre prés parulee,
tirées de sa première lettre il. sa sœur. Je ne dentu pas du juge-
ment que tu en putteras. Car quei de plus lientcnx? litre, au
sein du deuil, en quéte du plaisir, l’espérer du deuil même, et
demander aux pleurs une junissancel Veilâ les hcmmes qui
neus reprcchent trep de rigurisme, qui flétrissent nes dectrines
eemme impitujrables, quand neus disens qu’un duit fermer sen
âme aux chagrins, un les en bannir au plus vite. Lequel denc
est le plus inadmissible, le plus barbare, en de ne pas sentir la
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ses LETTRES DE séances
dunlenr de perdre un ami, un d’être, au milieu de sa dunlenr, à
l’affût de la velupté? Plus préceptes â nues n’eut rien que d’heu-

néte : quand le cœur trep rempli s’est sunlagé de quelques lar-
mes et a jeté peur ainsi dire ses premiers beuilluns, neus lui
défenduns le désespcir. Et tu censeilles, lei, l’amalgame du deuil
et de lajuiel Ainsi l’un ccnsule un enfant avec du gâteau, et
l’un fait faire les cris d’un nunrrissun en faisant ceulcr du lait
dans sa buccine. Quel I â l’instant même Üù ten fils est la preia
des flammes,ui1tun ami expire, tu n’a-"inlets peint de tréve au
plaisir, ten chagrin est une sensualité de plus l Lequel est le plus
liunurable, un d’éluigner de ten âme la duuleur, en d’y accueillir
la velupté de pair avec elle? Que dis-je de l’accueillir, de ceurir
après, de veuleir l’extraire de ta dunlenr même? Il est, dis-tu,
une velupté sœur de la tristesse ! C’est â neus qu’est permis ce
langage, a vues il ne l’est pas. lfinis ne cennaisscx de bien que
la velupté, de mal que la dunlenr. Entre le bien et le mal quelle
parenté punt-il y aveir? Mais suppcsuns-la: est-ce-bien le nic-
ment de faire cette treuvaille, de scruter sa dunlenr peur surs
prendre auteur d’elle quelque chese qui neus délecte et qui
neus chatenille? Certains remèdes, salutaires â. telle partie du
eerps, sent trep malprupres et trep peu décents peur s’appliw
quer a telle autre; et ce qui ailleurs seulagerait sans cheqner
la pudeur, devient déshcnnète selen l’endreit de la blessure.
N’as-tu pas hunte de guérir le deuil du cœur par la velupté?
Cherche une cure plus sévère â une telle plaie. Dis plutét :
a L’humain quia cessé d’étre ne sent plus le mal, un. s’il le sent,

a: il n’a pas cessé d’être.eNcn, plus de sunlirance peur qui n’est
plus; car senfl’rir c’est vivre. Le creis-tu â plaindre de n’étre
pas, en d’être eneere d’une manière quelcenque? Or ce ne peut
âtre un tunrment peur lui de ne pas exister; le néant peut-il
rien sentir? Et s’il.existe, peint de tunrment, car il échappe au
grand désavantage de la merl, qui est de n’étre plus.

e Disens aussi a quieenqne pleure et regrette un fils enlevé
dès le bas âge : e bleus tens, vu la brièveté de nes jeurs cem-
e parée il l’ensemble des siècles, jeunes en, vieux, neus semmes
e au mème peint (si liette partage sur la fatalité des temps est
c meindre que ce qu’un peut dire de plus imperceptible, car
e mème l’imperceplible est quelque. chese; ce qui neus est dcnné
e âvivre se réduit presque a rien, et ce rien, é démence!
c nus plans l’étendent â l’infini. s

(n13 a Plus termes sent pareils par leur cunrtc durée. n La Fenlâine.
li
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a LuciLIUs. ses
c Sije t’écris ceci, ce n’est pas que je pense que tu l’attendee

de mei : le remède viendrait bien tard; et je suie sur de t’avuir
dit de vive veix tunt ce que tu vas lire. Mais j’ai venlu te punir
d’un mement d’uubli qui t’avait laissé absent de tel-mème, et,
peur l’avenir, t’exhurter â cppuser a la Furtnne tente la vigueur
de tun ceurage, a préveir tune ses traits, nun eemme pessibles,
mais eemme devant t’atteindre a ceup sur. a

LETTRE G.

Jugement sur les écrite du philesephe Fabienne.

Tu m’écris que tu as lu avec beauceup d’emprescement les
livres de Fabianue Papirins sur les deveirs civils, mais qu’ils
n’eut pas répandu à ten attente; puis, unbliant qu’il s’agit d’un

philesephe, tu blâmes sa ccnstructicn cratuire. Admettuns que
tu dises vrai, qu’il laisse aller ses parcles et ne les travaille

. pas. D’abcrd cette manière a sa grâce, et un charme particulier
s’attache à une cempusiticn facile et ccnlante. Car il est essen-
tiel, je creis, de distinguer si elle tcmbe négligemment, un si
elle s’échappe avec aisance. Et ici mème, eemme je vais le dire,
il y a une différence impurtante. Fabienne, ce me semble, ne
presse pas sa dictiun, il l’épanche, tant elle abunde et se dé-
reule avec calme, bien que l’entraînement s’y laisse sentir.
Elle anncnce et révèle clairement qu’un ne l’a ni façcnnée ni-
lungtemps tunrmentée. Mais, crcycns-le eemme tci : il a fait de
la murale, nun du style; il a écrit peur l’âme et peint peur
1’creille. D’ailleurs, quand il discenrait, tu n’aurais pas en le
temps de scnger aux détails, tant l’ensemble t’aurait transperté;
et presque teujeurs ce qui plaît impruvisê est d’un effet meindre
sur le manuscrit. Mais c’est déjà beauceup de captiver au pre-
mier abcrd l’attentiun, en cure qu’un examen réfléchi deive treu-
ver à reprendre. Men avis, si tu le demandes, c’est qu’il est
plus beau d’empurter les suffrages que de les mériter; et je
sais bien que les mériter est le plus sur; je sais qu’alurs un
cempte plus hardiment sur l’avenir.

Un style tre p circcnspect ne sied peint au philesephe. Quand
sera-tél énergique et ferme, quand riequera-t-il sa persenne,

sémique. n- II ’13
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ses Lex-rase ne sénieur:
s’il craint peur ses mets? La dicticn de Fabienne ne sentait
peint la négligence, mais la sécurité. Aussi n’y treuveras-tu
rien de bas : il cheisit ses termes sans ceurir après ni les placer
selen léguât du siècle, au rehcurs de l’crdre naturel. Ils ent
de l’éclat, queique pris de la langue erdinaire; sa pensée, neble
et magnifique, n’est peint écunrtée en sentence: elle se dévet
luppe largement. Te treuveras cher. lui des manques de préci-
sicn, des structures de phrase peu savantes un qui n’eut pas
netrs puli mederne; mais, l’œuvre entière bien censidéree, un
n’y vcit rien d’étruit et de vide. La sans dents, ni variétés de
marbres, ni salues entrecuupés de canaux d’eaux vives, et ea-
dans du peurra (a), ni tcut ce qu’un luxe dédaigneux de la belle
simplicité entasse de disparates; mais, eemme en dit, la mai-
sen est bien censtrnite.

ejuute qu’en fait de cempesitiun crateire un n’est pas d’une
nerd. Les unslui veulent une nudité sauvage peut: parure; d’une
tres æl’aiment rabeteuse, au peint que si le hasard leur amène
une périude un peu harmunieuse, ils la démembrent tent exprès,
ils cri-brisent les cadennes, de peur qu’elle ne répende â l’attente
de l’erei-l-le. :Lis Cicércn : sa eempesiticn est une; senple et
pesée, mulle sans étre efféminée (à).

ricinine Pellien : style recaillenx et sautillant, qui laisse
l’ureille-au dèpenrvn un l’un ji pense le meins. Cicércn n’a que

d’heurenees désinences; chas Pulliun tcut est cascade, sauf
quelques phrases bien rares serties d’un meule eunvenu et
d’une structure uniferme.

:PcurnFabianns, il va, dis-tu, terre â. terre et s’élève peu : je
ne creis pas que tel suit sen défaut. Il n’y a pas cher. lui manque
de grandeur; c’est du calme, c’est le reflet d’une âme habituel-
lament paisible et tempérée; il est uni, mais sans bassesse. Il
nia passette vigueur eratuire, ces aiguilluns que tu demandes,
ces sentences frappantes et seudaines il; mais veis le ccrps
tcut entier : bien que sans apprêt (e), il a sa beauté. La dia-
gn-ité, sen discenrs ne l’e pas, elle est au fend de sa dectrine.
Muntre-mei qui tu peurrais préférer â Fabienne. Je te passe
Cicércnrdent les œuvresphilcsuphiques sent presque aussi nem--
tireuses-que les siennes; mais s’ensuit-il qu’un suit un nain dès
qu’un nia pas la taille du géant? Je te passe Asinius Pelliun et je

le] Fey. Certes-fetfas d fratrie, sur. Lettre IïIII et la netc.
(5l 3’01. Lettres Il. (gratienne fait il allait un pas] , El GIN.
(E) Je lis, avec Griller: prutnpnnm rit interrupteur



                                                                     

s LuciLius. 355
dis: e En si hauts mattere, c’est exceller que d’être le trui-
sième. a Nemme Tite-Live enfin : car. il a écrit aussi des dia-
lcgnes (a) qu’un peut rattacher à la philesephie autant qu’a
l’histuirc, et des traités de philesephie pure. Je lui ferai place

cure; mais veis quads rivaux un dépasse quand un n’a que
truie vainqueurs, et tune truie des plus éluqueets”!

hiais Fabienne n’a pas tune les mérites : sen style est sans
nerf, bien qu’il ait de l’élévatiuu; il n’est peint rapide ni impé-

tueux, malgré sen ampleur; il n’est pas limpide, il n’est que pur.
e Tu vendrais, dis-tu, l’entendre malmener le vice, mettre les
périls au défi, apestrupher la Fertuue, humilier l’ambitiuu ; tu
vendrais que le luxe fût genrmaudé, la débauche stigmatisée, la
viulence désarmés, que l’art eratuire parisis lui prétât ses fue-
dres, latragédie sen grandisse, le scmique sa finesse. s 1lieux-tu
dune qu’il s’amuse il la plus petite des clisses, aux mets? Il
s’est vené à la science, sen sublime uhjet; et l’élcqueuce le
suit eemme sen umbre, sans qu’il j; prenne garde l”. bien, sans
dents, il ne s’ebservera peint a chaque pas, ramassant sa
phrase sur elle-mème, aiguisant chaque parsie au trait qui
réveille et qui perce, beauceup, je l’aveue, tembsreut sans,
purter ceup, et par mements sen discenrs glissera sur neus
sans agir; mais partent régnera une grande lumière; mais, si
lung qu’il seit, le chemin sera sans ennui. Bref, il te laissera
neuvaines qu’il a écrit eemme il sentait. Tu recennaîtras qu’il
a teut fait peur t’instru’ire de ses idées, uuu peur flatter les
tiennes. Teut chas lui tend au prcgrês, à la sagesse; rien ne
vise aux applaudissements.

Je ne dents pas que tels ne scient ses écrits, bien quej’su
juge plutèt par réminiscence que sur le livre même, et que
leur caractère m’apparaisse meins eemme l’impressicu fami-
lière d’un cemmerce récent que eemme les traits généraux
d’une luintaine cunnaieeauce. Tel il me semblait du meins
quand je punvais l’entendre : nus substantiel, mais plein, fait
peur euthuesiasmer les jeunes âmes bien nées et les enflammer
d’un cèle imitateur, de l’espeir même de le vaincre, exhurtatiuu,
selen mei, 1a plu-s efficace : car un décuurage si en duunant le
désir d’imiter un en été l’sepuir. un reste il avait l’abucdauce

du style; sans que tel un tel passage resscrtît, l’ensemble
était magnifique.

’n) (les Dialugnes uni péri, eiusi que ses Traités.
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356 LETTRES ne serreuse

LETTRE Cl.

Sur la Inuit de Sèuècim l’unité des lengs prejets. Ignehle
eschait de Mécène.

Chaque jeur, chaque heure démunira a l’hcmme lent sen
néant ’5’: teujeurs quelque récents lecen lui rappelle sa fra-
gilité qu’il cnblie, et de l’éternité qu’il rêve rabat ses peu-
sées vers la mcrt 3?. c Où tend ce début? a vas-tu dire. Tu scu-
naissais Ccrnelins Sénécic, ce chevalier remaiu si magnifique
et si chligeant : parti d’assez bas il s’était élevé par lui-mème,
et n’avait plus qu’une pente aisée peur ceurir â tcus les succès.
Car les hcuneurs cruissent plus facilement qu’ils ne cemmen-
csnt; eemme l’aspirant aux richesses, que la pauvreté retient
dans sa sphère, a lcngtemps â lutter et à ramper peur en sertir.
Sénéciu visait même â l’epnlence, un le cunduisaient deux
meyeus des plus efficaces, la science d’acquérir et celle de
cunserver; et l’une des deux seule l’eût fait asses riche. Cet
bemme denc, d’une sebriété extréme,ncn meins seigneux de sa
santé que de sen patrimeius, m’avait fait visite le matin selen
sa scutums , avait passé le reste du jeur jusqu’à nuit cluse, au
chevet d’un ami malade d’une affecticn grave et désespérée;
il avait seupé gaiement, quand une indispusitieu subite le
saisit: une angine, lui rétrécissant le gcsier, ccmprima scu
scnffle; ’a peine alla-t-il, tcut haletant, jusqu’au jeur. Ainsi en
très-peu d’heures, et venant de remplir’tcutcs les fenetiuns
d’un humme sain et plein de vie, Sénécic c’est éteint. Lui qui

faisait travailler ses capitaux sur terre et sur mer qui, essayant,
sans en négliger aucun, de tues les genres de preflt, était
même entré dans les fermes publiques, alers que tcnt succède
a ses vœux, que des terrents d’cr ceurent s’englcntir dans ses
cuffres, le veilla enlevé.

Et puis va, Mélihés ,

Plante, aligne tes ceps et greffe-tes peiriers (a),

Qu’insensé est l’hcmmc qui jette ses plans peur tente une

(si Vina, Égl’cg., I.
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vie! Il n’est pas maître de demain. 0h! quelles sent felles, ces
lengues espérances qu’il aimes bâtir Il"l a J’achèterai, je cen-
struirai, je ferai tel prêt, telle rentrée, je remplirai telles di-
ËHÎÈÉS; puis enfin, las et plein de jeurs, je me recueillerai dans
le rapes. il Creis-mei, teut, même peur les heureux, n’est
qu’incertitudes : nul n’a le dreit de se rien premettre de l’arc-s
nir. Que dis-je? ce que neus tenens glisse de nes mains; et
l’heure présente, qu’en creit bien saisir, le meindre incident
neus la vele i". Le temps se déreule suivant des leis fines, mais
impénétrables; cr que gagné-je à ce que la nature sache de
science certaine ce que mei je ne sais pas? Un prejette des
traversées leintaines, et, après maintes ceurses aux plages
étrangères, un tardif reteur dans la patrie ; en prendra l’épée,
puis viendrent les lentes récempenses des travaux militaires;
puis des geuvernements, des empleis qui mènent a d’autres *
empleis, et déjà la mcrt est à nes côtés, la mert à laquelle en
ne pense que quand elle frappe autrui; en vain elle multiplie à
nes yeux ses instructives rigueurs (a), leur elfet ne dure pas
plus que la première surprise. Et quelle incense’quencel On
s’étenne de veir arriver un jeur ce qui chaque jeur peut arri-
ver. Le terme de netrs carriers est eù l’ineserable nécessité
des destins l’a fixé : mais nul de neus ne sait de cembien il en
est pruche.

Aussi faut-vil dispeser netre âme eemme si neus y teuchiens
déjà : ne remettens rien au futur, régleras jeurnellement nes
cemptes avec la vie. Car elle péche surteut en ceci que, teu-
jeurs inachevée, en l’ajeurne d’un temps à un autre. Qui sut.
chaque jeur mettre a sa vie la dernière main n’est peint a
ceurt de temps. Or de ce manque de temps naissent l’anxiété et la
suif d’avenir qui venge l’âme. Rien de plus misérable que ce
dents : les événements qui apprechent, quelle issue surent-ils?
Cembien me reste-tél de vie, et quelle serte de vie? Veila ce
qui agite de terreurs sans fin l’âme qui ne se recueillit jamais.
Quel meyen avens-neus d’échapper a ces teurmentesi’ un seul :
ne pas lancer netrs existence en avant, mais la ramener sur
elle-mémé. Si l’avenir tient en suspens teut men être, c’est
que je ne fais rien du présent. Si au centraire j’ai satisfait
a teut ce que je me devais ; si men âme affermie sait qu’entre
une jeurnée et un siècle la dilTérence est nulle, elle regarde
d’en haut teut ce qui peut survenir encere d’événements et de

(a) Vey, Da tu Tranquillité de l’inu- in.
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353 LETTRES en senseurs
jeurs, et se rit fert dans sa pensée de la vicissitude des temps.
Cemment en effet ces chances variables et mebiles te beulever-
seraient-elles, si tu demeures stable en face de l’instabilité ’t

Héte-tei denc de vivre, cher Lucilius, et cempte chaque
.- jeurnée’ peur une vie entière. Celui qui s’est ainsi préparé,
celui dent la vie s’est treuvée teus les jeurs cemplète, pessède
la sécurité. Vivre d’espérance , c’est veir le temps, a mesure
qu’il arrive, échapper a nette creissante avidité, et neus lais-
’ sar ce sentiment si amer, qui remplit d’amertume teus les

autres, la peur de la mert. De la l’igneble seuhait de Mécène (a),
qui ne refuse ni les mutilaticns, ni les didermités, ni enfin le
pal sur la creis, peurvu qu’au milieu de tant de mans la vie
lui seit censervée.

-... -.--.--... -

Qu’en me rende manchet, cubée-jatte , impetenttï;

Sur ce cerps que le mal tlél’erme .
-.’- Qu’il s’élève une liesse énerme; ,
Î Que dans ma beachs branle une derniers tient; Là Si je respire encer, c’est bien, je suis centent.
.- , Même en creis, sur le pal, laisses, laisser-mei vivre’i’. ,
l

Cc qui serait, si la chese arrivait, le cemble des misères, il
i I le seuhaite, il demande, eemme si c’était vivre, une prelen-
gatien de supplice. Je le jugerais déjà bien méprisable s’il

I

i

’l

n’arrêtait sen veau que devant la mise en. creis ;, mais que dit-
il? n: Mutilcs tcus mes membres, peurvu qu’en un cerps brisé
et imputent il me reste le seuffle, et que, défiguré, meustrueu- ,
semant centrefait, j’ebtienne eneere. quelque répit sur le buis -’
même ce. l’en me cleuerait, sur le pal en veus m’asseyeriesl a 1 I:
Est-ce denc la peine de cemprirner sa plaie, de pendre a une
creis les bras étendus, afin de reculer ce qui, peur teut patient, i
est une grâce, le terme du supplice? N’aveir de seuffle que r
peur expirer sans cesse? Que seuhaiter a ce malheureux, sinen

r des dieux qui l’esaucent’t Que veut dire cette turpitude de
il petite et de femmelette , ce pacte insensé de la peur? Peurquei
5-. mendier si bassement l’existence? Penses-tu que Virgile ait

jamais dit peur lui ce beau vers : ’"J1"! . J.r

’. Estsce un malheur si grand que de cesser de vivre [b] ’1’

Il invuque les derniers des mans; les plus cruelles seuf- r
francss, la creis et le pal, il les désire:J et qu’jt gagnera-tél ?
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il. LUCILI-USt
Ehi certes de vivre un peu plus. Or quelle vie est-ce qu’une
lengue agenie’t il se treuvs un hemme qui aime mieux sé-
cher dans les teurments, et périr par lambeaux, et distiller
sa vie geuttc il guette, que de l’cxlialcr d’un seul ceup! Il se
treuvc un humine qui, hissé. sur l’inl’éme gibet, déj’a infirme

et défiguré; les épaults et la peitrine cemprimées par une
diliurmité hideuse, ayant déjà, mémé avant la cruix, mille
unitifs de meurir, veut prclcnger une existence qui prelengera
tant de terturesl Nie maintenant que la nécessité de meurir
seit un grand bienfait de la nature l- Et bien des gens sent
préts peur des pactes eneere plus infâmes, préts méme à. trahir

un ami peur quelques jeurs de vie de plus, à livrer de leur
main leurs enfants a la prestitutien, peu-r ebtcnir de veir cette
lumiérc témein de teus leurs crimes. llépeuillens-ueus de la
passien de vivre, et sacherie qu’il n’irnperte a quel mement en
surtitre ce qu’il faut seull’rir tût en tard. L’essentiel est une
benne et rien une lengue vie; et parfeis bien vivre censiste i1
ne pas vivre lengtemps.

LETTRE CIL.

Sur l’inimcrtaiite de l’aine. Que l’illustratien après la mert
est un bien.

flemme en déseblige l’hemme qu’en arrache aux visieus
d’un sengé agréable, car en lui enlevé un plaisir qui, tcut illu-
suite, a peurtaut l’effet de la réalité, ta lettre m’a, fait le même
tert: elle m’a tiré d’une dence méditaticn et], je me laissais aller
et qui, si je l’avais pu suivre, m’eùt cenduit plus avant, Je me
cemplaisais dans le preblèmc de l’immertalité des rimes; et
j’étais mémé; eui j’étais peur l’affirmative ; jl’entrais avec

eentinnes dans l’epinien de tant de grands humines; dent; les
dectrines si censelantes premettent plus qu’elles ne preu vent "a
Je me livrais i1 leur espeir sublime; déjà j’épreuvais un dégoût

de mei-méme et regardais en mépris les restes d’un cerps
brisé par l’âge. mei peut qui cette immensité du temps, cette
pessessien de tcus les siècles allait s’euvrir, quand teut à ceup
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360 LETTRES ne sénestre
je fus réveillé par la remise de ta lettre, et teut men beau
réve fut perdu. J’y reviendrai quand je serai quitte avec tei:
je veux le ressaisir à teut prix.

Tu dis au début de ta lettre que je n’ai pas entièrement dé- ,
veleppé ma thèse steïcienne a que l’illustratien qui s’ebtient
après la mert est un bien, qu’en efl’et je n’ai pas réselu l’eb-

jectien qu’en neus eppese: a Jamais il n’y a de bien eù il
y a selutien de centinuité; cr ici cette selutien a lieu. s ---- Ta
difficulté, Lucilius, se rattache la la questien, mais deit être
vidée ailleurs : c’est peurquei j’avais différé d’y répendre,

eemme a d’autres ehcses qui ent trait au mémé sujet. Car
en certains cas, tu le sais, les sciences ratiennelles rentrent
dans la merale. J’ai denc traité, eemme teuchant directement
aux mœurs, cette thèse-ci : s Si ce n’est pas chese felle et
sans ebjet que d’étendre ses seins au delà du jeur suprême?
Si les biens de l’bemme périssent avec neus, et s’il n’y a plus
rien peur qui n’est plus? Si une chese qui, lursqu’elle existera,
ne sera pas sentie par neus, peut elÏrir, avant qu’elle existe,
quelque fruit a recueillir eu à désirer? s Teut ceci est de la
merale : aussi l’ai-je placé en le) sen lieu. Quanta ce que disent
centre cette epinieu les dialecticiens, je devais le réserver et
je l’ai fait. Maintenant que tu veux le teut ensemble, j’ex.
peserai leurs arguments en blec peur y rependre ensuite en
détail.

a meins de quelques préliminaires, ma réfutatien ne serait
pas cemprise. Et quels préliminaires veux-je présenter? qu’il
est des cerps centinus, tels que l’hemme; des cerps cempcsés,
eemme un vaisseau, une maisen, enfin teut ce qui ferme unité
par l’assemblage de diverses parties; des cerps divisibles, aux
membres séparés, tels qu’une armée, un peuple , un sénat : car
les membres qui censtituent ces cerps sent réunis par dreit eu
par deveir, mais distincts et iselés par nature. Que faut-il en-
eere que j’avance ? que, selen neus, il n’y a pas de bien ce il
y a selutien de centinuité; vu qu’un même esprit devant cen-
tenir et régir un mémé bien, l’essence d’un bien unique estune.
Si tu en désires la preuve, elle est par elle-mème évidente: mais
je devais peser ce principe , puisqu’en neus attaque par nes
prepres armes.

n lieus avcues, neus dit-en, qu’il n’y a pas de bien eù il y a
selutien de centinuité. Or l’illustratien, c’est l’epinien faverable

le) Dans sen grand Traité de merale qui est perdu.
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a LUCILIUS. 361
des hennétes gens. Gemme en effet la benne rencinmée ne
vient pas d’une beuche unique, ni la mauvaise de la mésestime
d’un seul, ainsi l’illustratien n’est pas dans l’apprebalien d’un
seul hemme de bien. Il faut l’accerd d’un grand nembre d’hum-
mes marquants et censidérables peur qu’elle ait lieu. Mais elle
est le résultat du jugement de plusieurs , c’est-a-dire de per-
sennes distinctes; d’eù il suit qu’elle n’est pas un bien.

a L’illustratien, dit-en eneere, est l’élege denné aux bens
par les bens ; l’élege est un discenrs; le discenrs, une veix qui
exprime quelque idée : er la veix , même des gens de bien,
n’est pas un bien. Car ce que fait l’hennète hemme n’est pas
teujeurs un bien : il applaudit, il siffle; et ni cette actien d’ap-’
plaudir ni celle de siffler, quand en admirerait et leuerait teut
de lui, ne s’appellent biens, nen plus que sa tenx eu ses éternu-
ments. Ce n’est denc pas un bien que l’illustratien.

a Enfin dites-neus: ce bien appartient-il aqui denns l’élege,
en il. qui le reçeit? Si veus dites que c’est au premier, vetre
assertien est aussi ridicule que de prétendre que c’est un bien
peut mei qu’un autre seit en benne santé. Mais leuer le mérite
est une actien hennéte: ainsi le bien est ’a celui qui leue, puis-
que l’acticn vient de lui, et nen a neus qui semmes lunés; er
tel était le fait il. éclaircir. s

Hépendens semmairement à chaque peint. D’aberd, y a-t-il
bien, quand il y a selutien de centinuité? Cela fait eneere
dentu, et les deux partis ent leurs arguments. Ensuite l’illus-
traticn n’a pas besein d’une feule de suffrages; l’epinien d’un

seul hemme de bien peut lui suffire; car l’hemme de bien est
capable de perter jugement de teus ses pareils. e Queil l’es--
time d’un seul dentiers la benne renemmée, le blâme d’un seul
l’infamie? Et la gleire aussi je la cemprends large, étendue au
lein, car elle veut le cencert d’un grand nembre. a: La gleire,
la renemmée, différent de l’illustratien, et peurquei? Qu’un
seul hem me vertueux pense bien de mei, c’est peur mei ce mme
si tune les gens vertueux avaient de mei la mémé pensée, ce
qui aurait lieu si teus me cennaissaient. Leur jugement est pa-
reil, identique; et c’est teujeurs tenir la mémé veie que de ne
peuveir se partager. C’est denc’cemme si teus avaient le même
sentiment, puisqu’en aveir un autre leur est impessible. Quant
il la gleire. il la rencmmée, la veix d’un seul ne suffit pas. Si,
au cas précité, un seul avis vaut celui de tees, parce que tees.
interregés. n’en auraient qu’un seul; ici les jugements d’heur-
mes dissemblables sent divers et les impressiens variées : teut

I I .
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ses Levrette ne senteur:
p est dentaux,incenséquent, suspect. Cemment creire qu’un
seul sentiment puisse être embrassé par tees? Le mémé hemmc
n’a pas teujeurs le même sentiment. Le sage aime la vérité,
qui n’a qu’un caractère et qu’une face; c’est le faux qui en-
tralne l’assentiment des autres. Or le faux n’est jamais heme-
géne : ce n’est que variatiens et dissidences ”’.

a La leuange, dit-en, n’est autre chese qu’une veix; cr une
veix c’est pas un bien. a Mais en di:ant que l’illustratien est la
leuange dennée aux bens par les bens, nes adversaires rapper-
tent cela nen a la veix, mais il l’epiniun. Car eneere que
l’hemme de bien se taise, s’il juge quelqu’un digne de leuange,
il le leue assex.D’ailleurs il y a une différence entre la leuange - ,
et le panégyrique : il faut, peur leuer, que la veix se fasse en- il
tendre ; aussi ne dit-en pas la leltunge funèbre ”’, mais l’ereisen - i
[neem-e, dent l’effice censiste dans le discenrs. Dire que quel-
qu’un est digne de leuange, c’est lui premettre nen pas les pa- r a

il
i

lit-J

l- l

reles, mais le jugement faverable des bemmes. Il y a denc
aussi une leuange muette, une apprebaticn de BŒUF, une can»
science qui applaudit a l’hemme de bien. Répétens en entre
que la leuange se rapperte au sentiment, nen aux parulee, les-

’ quelles expriment laleuange cençue et la perlent a la cennais- .
sauce de plusieurs. C’est me leuer que me juger digne de
l’être. Quand le tragique remaiu (a) s’écrie : e Il est beau d’étrc l
luné par l’hemme que chacun leu-e ””; a il veut dire l’bemme j
digne de leuange. Et quand un vieux petite dit:

Uni, la leuange est l’aliment des arts 5?,

il ne parle pas de cette leuange bruyante qui les cerrempt; l
a car rien ne perd l’élequence et en général les arts faits peur

l’ereille eemme l’engeuement pepulaire. La renemmée veut, j
elle exige une veix; l’illustraticn s’en passe t elle peut s’ebte-
nir sans cela, se centcnter de l’eplnien, elle est cemplète en r
dépit même du silence, en dépit des eppesitiens. En quei l’illus-
tratien rlifl’ére-t-elle de la gleire ? En ce que la gleire est le suf- a
frage de la feule; l’illustratien. le suffrage des gens de bien. ’ ’

a Un demande a qui appartient ce bien qu’en nemme illus-
tratien, cette leuange dennée aux bens par les bens; est-ce a

î. celui qui leue, en a celui qui est luné? a a leus les deux : a
I mei qui suis lcué, parce que la nature m’a iaitami de tens,que
f’ je ,m’applaudis d’aveir bien fait, que je me réjcuis d’aveir li

(a) Nmïltlfl.
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a Lucnaus. 363
treuvé des calure qui cemprenncnt mes vertus et qui m’en sa-
vent gré; il mille autres aussi peut qui leur gratitude mémé
est un bien, mais d’aberd il mei, car il est dans ma nature me-
rale d’étrn heureux du benheur d’autrui, surteut du benheur
dent je suis la cause. La leuange est le bien de ceux qui leuent:
car c’est la vertu qui l’entente, ct tente actien vertueuse est un
bien. Mais c’est une jenissance qui leur échappait, si je n’avais
été vertueux. Ainsi c’est un bien de part et d’autre qu’une
leuange méritée, teut autant certes qu’un jugement bien rendu
est un avantage peur le juge eemme peur celui qui gagne sa
cause. lieutes-tu que la justice ne seit le tréser et du magis-
trat qui l’a dans sen celer et du client il qui elle rend ce qui
lui est du? Leucr qui le mérite c’est justice: c’est denc un bien
des deux catés.

l’aile suffisamment répandre il ces decteurs en subtilités.
Mais netrs ebjet ne deit pas être de discuter des arguties, et de
faire descendre la philesephie de sa hauteur majestueuse dans
ces puérils défilés. Ne vaut-il pas bien mieux suivre franche-
ment le dreit chemin, que de se préparer sui-mème un labyrin-
the, peur aveir il le reparceurir il grand’peine? Car tentes ces
disputes ne sent autre chese que jeux d’adversaires qui veulent
se tremper avec art. Dites-neus plutôt cembien il est plus natu-
rel d’étendre dans l’infini sa pensée. C’est une grande et neble
chese que l’âme humaine l elle ne se laisse peser de limites que
celles qui lui sent cemmunes avec Dieu mème. Elle n’accepte
peint une étruite patrie telle qu’Ephèse en Alexandrie, en tente
autre ville, s’il en est, plus pepuleuse en habitants, plus ample en
ccnstructiens; sa patrie, c’est ce vaste circuit qui enceint l’a-n
nivers et teut ce qui le demies , c’est tente cette vente seusla-
quelle s’étendent les terres et les mers, sens laquelle l’airpar-
tags et réunit il la fuis le demains de l’hemme et celui des
puissances célestes, et cil des milliers de dieux, chacun il sen
peste, peul-suivent leurs taches respectives. Et elle ne sentira
pas qu’en lai circenscrive sen lige, elle se dit : eTentes les an-
nées m’appartiennent; peint de siècle fermé au génie, peint de
temps?" impénétrable à la pensée. Quand sera venu le jeur se-
lennel cil ce cerps, mélange de divin et d’humain , se disseu-
dra, je laisserai men argile en je l’ai prise, et mei, je me réu-
nirai aux dieux. Ici mème je ne suis pas sans cemmuniqner
avec eux; mais ma leurde et terrestre prisen me retient. (les
jeurs mertels sent des temps d’arrêt, préludes d’une existence ’

meilleure et plus durable. lCemme le sein maternel qui neus
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3éa LETTRES en sexages
garde neuf meis neus ferme nan peur lui, mais en apparence
peut re menée un neus semmes jetés asses farts déjil peur res-
pirer l’air et résisteral’extérieur, ainsi le temps qui s’éceule de

l’enfance il la vieillesse neus mnrlt peut un secend enfante-
ment. Une autre atigine, un mendé neuveau neus attend. Jus-
que-la, neus ne peuvens seutirir du ciel qu’une vue lein-
taille.

e Sache denc envisager sans frémir cette beure qui juge la
vie (a); elle n’est pas la dernière peur l’âme, si elle l’est peut

le cerps. Teus les ebjets qui gisent auteur de tei, veis-les
eemme les meubles d’une hôtellerie : tu ne dais que passer.
La nature neus fait sertir nus, eemme neus semmes entrés.
Un n’emperte pas plus qu’en n’a appertéi”. Que dis-je? tu lais-
seras sur le seuil une grande part du bagage apparié peur cette
vie. ’l’u dépeuilleras cette peau, première enveluppe qui la-
pisse tes arganes; tu dépeuilleras cette chair, ce sang qui la
pénètre et ceurt se distribuer par teus tes membres; tu dépeuil-
leras ces es et ces muscles qui maintiennent les parties nielles et
fluides du cerps; ce jeur, que tu redentés eemme le dernier, le
fait naître peur un jeur sans fini”. Dépese ten fardeau : tu lié-r
sites! n’as-tu pas déjil quitté de mème le cerps en tu étais ca-
ché, peur te preduire il la lumière? Tu résistes, tu te jettes en
arrière : jadis aussi ’a grand effert ta mère t’expulsa de sen
sein. Tu gémis, tu pleures; et ces pleurs mèmes anllencent
l’avénement a la vie. Un dut les excuser, quand tu arrivais ne-
vice et étranger a lent; quand au sertir des entrailles mater
nelles, de ce tiède et bienfaisant abri, tu fus saisi par un air
trep vif etclfensé par leteucber d’une main rude; quand, faible
eneere, au milieu d’un mande incennu, tu épreuvais la stupeur
d’une cemplète ignerance. aujeurd’hui , ce n’est pas peur tei
chese neuvelle d’étre séparé de ce dent tu faisais partie. Aban-
denna de benne grâce desmembres désarmais inutiles, laisse la
ce cerps que tu fus si lengtemps sens habiter. Il sera mis en
piéces, écrasé, réduit-en’cendres : tu t’en affliges? Cela se fait

teujeurs. Elles périssent de mème (il) les membranes qui enve-
le ppent le neuveau-né. Peurquui tant chérir ces débris, eemme
ta chese prepre? Ils n’eut fait que te ceuvrir. Veici venir le
jeur eù temberent tes veiles, eù tu seras tiré de ta demeure,
de ce ventre immcnde et infect.

(al "Fuir Lettre 11W.
(il) Je lia avec Grille-r t percent arque, Lemaire : serpe.
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a: D’ici même, dès aujeurd’bui, fais elfert et prends ten élan:

attache-tei il tes amis, ’a tes parents eemme il cheses qui ne sent
pas tiennes; élèvertei d’ici à de plus hautes et plus sublimes mé-
ditatiens. Quelque jeur la nature t’euvrira ses mystères,la nuit
présente se dissipera, et une lumière pure t’incndera de tentes
parts. Représente-tel de quel éclat vent briller ces milliers
d’astres cenfendant ensemble leurs raglans. l’as un nuage ne
treublera cette sérénité; teutcs les plages du ciel se renverrent
une égale splendeur. La nuit ne succède au jeur que dans netre
infime atmesphère. elers tu can fesseras aveir vécu dans les té-
nèbres, quand ten être cemplet envisagera la cemplète lumière
que d’ici, il travers l’étreite erbite de tes yeux, tu entreveis
ebscurément et que peurtaut tu admires de si lein. Que te sem-
blera-t-elle cette divine clarté, centemplée dans sen taper”? a

De telles pensées ne laissent séjenrner dans l’âme aucun
penchant serdide, bas eu cruel. a Il est des dieux, neus disent-
elles, témeins de tant ce que fait l’bemme: sayes purs devant
aux, rendes-vans dignes de les apprecher un jeur, prepeses-
veus l’éternité. Si ,l’bemme l’embrasse eemme sen idéal, ni les

armées ne lui lent peur, ni la trempette ne l’étenne, ni les me-
naces ne l’intimident. flemment craind rait-il? peur lui la merl:
est une espérance. Celui mème qui ne creit ’a l’âme et à sa du-
rée qu’autant que la retiennent les liens du cerps, d’un elle se
dégagerait peur s’évaperer aussitét, s’il travaille il se rendre
utile mémé après sen trépas, alers teut ravi qu’il seit il nes

yeux, cependant
l-lt ses liantes vertus et l’éclat de sa race
Vivent dans la mémuire (et)

Sauge cembien les bens exemples servent l’humanité, et rem
cennais que le sunvenir des grands hcmmes ne prcfite pas
meins que leur présence.

(a) Énéilie, 1?, a.

n.
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LETTRE Glll.

flemment l’llemme deit se mélier de l’llemme. Ne peint rempre
avec les usages reçus.

Peurquui te’mettre si fart en garde centre ces accidents qui,
passibles sans denté, peuvent aussi ne pas arriver, tels que
l’incendie (a), ’l’écrenlement d’une maisen , ’teut ce qui fend

sur neus par hasard, nen par préméditatien? Préveis, évite
plulet ces ennemis qui neus épient, qui visent il neus surpren-
dre. Ce sent des cas asses rares, quei-que graves, que les nau-
l’rages, les chutes du haut d’un char; mais d’llemme il hemme
le péril est de tells les jeurs. l’aile centre quei il faut te pré-
’munir, t’armer de tente ta vigilance, car nul fléau n’est plus
cemmun, plus ebstiné, plus insinuant. La telrlpétc menace
avant de surgir; l’édifice craque avant de s’écreuler; la fumée
précède et anncnce l’incendie: l’attaque de l’bemnle est impré-

vue; il masque d’autant mieux ses machines qu’il neus serre
de plus près. Tu es dupe, si tu te fies aux physianemies qui
s’effrent ’a tell Sens le visage d’hcmmes est le naturel des
billes l’éreces’"; seulement, elles cellessci le premier bend est
plus dangereux; une fuis passées elles ne neus cherchent plus,
car jamais rien ne les perte il nuire que la nécessité. Elles, la
faim en la peur les tercent au cembat; peut l’hemme, perdre
un hemme est l’affaire d’un caprice. ,

Ne sengé teutefeis il ce que tu dais craindre de ten sem-
blabla, qu’en te rappelant tes deveirs envers lui. Observe au-
trui, de peur qu’en ne te blesse; tei-méme, peur ne pas bles-
ser. Réjeuis-tui de veir des heureux, suis ému quand tu veis
seell’rir; et n’eublie ni le bien a faire, ni les piégés il éviter.
a cette cenduite que gagneras-tu? qu’en ne tc nuise pas? bien:

(a) Leçen vulgaire: incidentinltt ruinent, lecullen plate et qui clinque
devant l’incident de la ligne suivante. Je lis avec un ses: incendiera litre,
raillera, attaque que. Juvénal semble s’ctre seuvrnn de ce lexie de Sénèque

5m. HI, v. 7 : -("ratafia , (aperts
Teettlrttrll arnicines, ne ratifie périclite JÆPŒ
Uréia
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mais tu ne seras pas dupe. en reste, le plus que tu peurras,
réfugie-tei dans la philesephie: elle te reuvrira de sen égide ;
tu seras, dans sen sanctuaire, en sûreté. en plus sur qu’ait
leurs. Un ne se heurte centre la feule qu’en l’aisant rente avec
elle. Qu’ai-je il te dire eneere? Ne te vante peint de cette mème
philesephie: elle a maintes fuis failli p.-rdre ceux qui la prali-
quaient avec tre p de hauteur et d’indépendance. Qu’elle extirpe
tes vices sans reprecher les leurs aux autres: qu’elle n’ait
peint barreur des usages reçus, et ne se denne peint l’air de
cendamner teut ce qu’elle ne fait pas. La sagesse peut aller
sans faste, sans effusquer les gens (a),

LETTRE HIV.

Une indispesitlen de Sénèque. Tendresse de sa femme peur lui. Les
rejingue ne guérissent peint les maux de l’aime. i’ivre avec les
grands bemmes de l’antiquité.

J’ai fui dans ma terre de Nementanum.... devine quei? a La
ville? a bien, mais la lièvre qui s’annenqait. Déjil elle met-
tait la main sur mei : je fis bien vite préparer ma veiture, mal-
gré ma l’anline, qui veulait me retenir. e Le mal est a sen dé-
but, disait le médecin, le peuls agité, inégal, treublé dans sa
marche naturelle. a Je m’ebstine il partir: je denna peur raisen
ce met de men 9” heneré frère Gallie qui, pris d’un cemmence-
ment de fièvre en achale, s’embarqua aussitet en s’écriant:
a Ce n’est pas de mei, c’est du page que vient le mal. a li’eilil ce

queje répétais à ma Pauline qui est cause que ma santé a
plus de prix. peur mei.’Üui, eemme je sais que sa vie tient à la
mienne, je cemmence, par égard peur elle, il m’éceuter un peu;
et aguerri par la vieillesse sur bien des peints, je perds sur
celui-ci le bénéfice de men age. 5eme représente que dans ce
vieillard respire une jeune femme qu’il faut ménager; et eemme
je ne puis gagner sur elle d’étre aimé avec plus. de ceurage,
site abriant de mei que je m’aime-avec plus de sein.

(ej veir Lettres v, xlv, xvlll, aux, ravin. trulli? il"? Mentalgne, l,
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363 LETTRES ne senseur: sa,
11 faut cendescendre il nes légitimes affectiens’. et quelque-

feis, quand lent neus presserait de meurir, il la pensée des ,.
siens il tant, même au prix de la seutirance, rappeler il sei la i
vie et retenir le seuffle qui s’exhale. L’hennéte hemme deit ’
rester ici-bas, nen tant qu’il s’y plait, mais tant qu’il 3’ est né-
cessaire. Celui qu’une épeuse, qu’un ami ne teuchent peint as-
ses peur l’arréter plus lengtemps sur la terre et qui s’ebstinc il
meurir, est un ége’iste. ll’iv re est aussiune lei il s’impeser quand
l’intérêt des nôtres l’exige; eussiens-neus seuhaite, cemmence
même de rempre avec la vie, n’achevens pas et prétens-neus
eneere il leur tendresse”. Générense est l’âme que sen devene-
ment peur autrui rattache à l’existence; plus d’un grand hemme
a fait ainsi. Mais la plus baute preuve de sensibilité, a men
sens, c’est quand la vieillesse, malgré sen immense avantage
de meins s’inquiéter du cerps et d’user de la vie avec meins de
regrets, devient plus attentive il se censerver, si elle sait que
tel est le benheur, l’utilité, le vlan de quelqu’un des siens.’
D’ailleurs cela perte avec sel sa jeie et sen salaire qui, certes,
est asses deux. Quei de plus agréable, en effet, que d’être chéri
d’une épeuse au peint d’en devenir plus cher il set-mème? Aussi
ma Pauline peut cempter que j’épreuve ses craintes peut mei,
en entre des miennes.

Tu veux saveir si cette réselutien de partir m’a bien en mal
réussi? a peine eus je quitté la leurde atmespbère délit ville
et cette edeur des cuisines qui, tentes fumantes, tentes en tra-
vail, vemissent mélé a la peussière tent ce qu’elles engendrent
de vapeurs infectes, j’ai senti dans men étre un changement
subit. Juge cembien mes ferces ent dû creitre quand j’ai pu
atteindre mes vignes! l’étais le ceursier qu’en rend ’a la prai-

” rie, qui veie ase pâture. Je me suis denc enfin retreuvé: j’ai
vu disparaître cette langueur suSpecte, qui ne premettait rien
de ben: déj’a tente men ardeur me revient peut l’étude. bien
qu’un lieu y fasse beauceup plus qu’un autre, si l’esprit ne se
pessède, l’esprit qui se crée, s’il veut, une retraite an sein
mème des eccupatiens. Mais l’hemme qui cheisit telle centrée,
puis telle autre, et veut saisir le repas a la ceurse, treuvera
partent de neuveaux tiraillements. Quelqu’un se plaignait il Se-
crate que les vejrages ne lui avaient servi de rien; le sage,
ditlen, lui repartit: Il Ce qui veus arrive est teut simple; verts
veyagies avec veus. il Heureux certains bemmes, s’ils se sau-
vaient lein d’eux-mèmesl Mais nen ’. en est il sel-mème sen
premier persécuteur, sen cerrnpteur, sen épeuvantail.
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que gageu-t-en il franchir les mers, il errer de ville en ville?

Veux-tu fuir le mal qui t’ebsède? Il n’est pas besein que tu
suis ailleurs: suis autre. Suppese-tei débarqué il éthènes, dé-
barqué il Hbedes; cheisis il ten caprice tente antre ville: que te
fent les tuteurs de ces payai”? Tu ji pertes les tiennes. La ri-
chesse te semble-belle le benheur? Tu trellveras ten supplice
dans ta pauvreté, dans la pire de tentes, la pauvreté imagi-
naire. Car en vain pessèdes-tu beauceup; quelque autre passé-
dant davantage, tu te creis en déficit de teut ce dent il te sur-
passe. Places-tu le benheur dans les dignités? Tu seui’frira de
l’électien de tel censul, de la réélectien de tel autre: quel dépit,
si tu lis plusieurs l’ais le mème nem dans nes fastes! Dans ten
ambitieuse démence, tu ne verras plus ceux que tu dépasses,
des qu’un seul te devancera. Le plus grand des maux, pen-
ses-ln, c’est la mert? Mais il n’y a de mal en elle que ce qui la
précède, la peur. Tu rattraperas et du péril et de i’embre du
péril; des chimères t’agiterent sans cesse. Car que te servira

D’aveir franchi tant d’llestjles cités,

Tant de bards dangereux par le Grec habités (a) ?

La paix mème sera peur tei fertile en alarmes. ’l’en dans une
fuis décenragée, l’abri le plus sur n’aura pas ta ccnfiance; et
dès que le sentiment irréfléchi de la peur teurne en habitude,
il paralyse jusqu’à. l’instinct de la censervatien. Il n’évite pas,

il fuit : et l’en denna plus de prise aux dangers en leur teur-
nant le des. Tu creiras subir une bien grave infertune lersque
tu perdras quelqu’un que tu aimes: en quei tu mentreras au-
tant d’incenséquence que si tu pleurais quand les arbres riants
qui ernent ta demeure sent abandennés de leurs feuilles. Tcus
les étres qui réjeuissent ten crieur, veis-les eemme tu veis ces
feuilles alers qu’elles verdeient; car enfin, aujeurd’hui l’un,
demain l’antre, leur sert est de tember; mais de mème qu’en
réglette PEU .134 filante des feuilles parce qu’elles se repredui-
sent, ainsi dels-tu prendre la perte de ceux que tu aimes et
qui, dise-u, fentle charme de ta vie: ils se remplacent, s’ils ne
peuvent renaître. e Mais ce ne serent plus les mèmes! a Et tel,
n’auras-ln pas changé? Chaque jeur, chaque heure fait de tel
un autre humine (il); et ce larcin du temps, visible elles au.
trui, s’ilne l’est pas chas tel, c’est qu’il s’epère il ten insu. Les

fa) Étttiilic, lll, :133.
lié) Vint. Lettre LI’HIl’.
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37a LETTRES ne séances
autres semblent empertés de vive farce, neus semmes furtive-
ment dérebés ’a neus-mèmes. ,

Mais ces réflexiens ne serent peint les tiennes; tu n’appli-
queras pas ce baume il. ta plaie; tel-mème sèmeras ta rente
d’inquiétudes sans lin, tantôt espérant, tantôt décenragé. Plus
sage, tu tempérerais l’un par l’autre: tu n’espérerais peint sans

méfiance, tu ne te méfierais peint sans espeir.
Jamais changement de climat a-t-il en sei prefité il persenne?

il n’a pas calmé la seifdes plaisirs, mis un frein aux cupidités,
guéri les empertements, maîtrisé les tempétes de l’indemptable
amcur, délivré l’élue d’un seul de ses maux, ramené la raisen,
dissipé l’erreur. Mais eemme l’enfant s’étenne de ce qu’il n’a ja-

maisvn, peut un mement un certain attrait de neuveauté neus
a captivés. Du reste l’incenstance de l’esprit, alersplusmalade
que jamais, s’en irrite eneere, plus mebile, plus vagabende par
l’effet même du déplacement. Aussi les lieux qu’en cherchait
si ardemment, en anet plus d’ardeur eneere il les fuir et, eemme
l’eiseau de passage, en vele plus lein, en part plus vite qu’en
n’était venu". Les vejlages te ferent cennaitra des peuples et
veir de neuvellss cenflguratiens de mentagnes, des plaines
d’une grandeur inselite peur tei, des vallens arresés de saur--
ces intarissables, des fleuves effrant a l’ebservateur quelque
phénenléne naturel, seit le Nil, qui genfle et débarde en été;
seit le Tigre, qui disparaît teut a ceup peut se frayer sans
terre un passage dent il sert avec tente la masse de ses eaux;
seit le Méandre, sujet d’exercice et de fictien peur tans les
peétes, qui se replie en mille sinuesités et senvent, lersqn’il
apprecbe de sen lit, se déteurne eneere avant d’y rentrer:
mais teut cela ne te rendra ni meilleur ni plus sage ””. C’est à
l’étude qu’il faut receurir et aux grands maîtres de la sagesse,
peur apprendre leurs déeeuvertes, peut chercher ce qui reste
a treuver. Ainsi l’âme se rachète de sen misérable esclavage
et ressaisit sen indépendance. Tant que tu ignares ce que tu
dais fuir en rechercher, ce qui est nécessaire eu superflu, ce
qui est juste, ce qui est hennétc, tu ne vepageras pas, tu ne
feras qu’errer. Tu n’as peint d’aide il espérer de tes ceurses
sans uembre; car tes passiens cheminent avec tei, car ten mal
te suit. Et puisse-tél ne faire que te suivre! Il serait a quelque
distance: mais il est en tel, nan il ta suite. Aussi t’ebsède-t il
partent; partent ten malaise est également cuisant. Il faut des
remèdes une malade plutôt que des déplacements. L’bemme qui
s’est cassé la jambe eu derme une enteras ne mente ni sur une
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veiture ni sur un navire: il fait appeler le médecin peur re-
jcindre l’es rempu, peur replacer le muscle démis. sa bien
denc, creirasvtu qu’une âme tentée et fracturée sur tant de
peints se rétablisse par le changement de lieus ’2’ Ii’ad’ectien est i

trep grave peur céder ’a une lcccmcticn. [Je n’est pas a ceurir
le mendé qu’en devient médecin nu crateur: il n’y a de lieu
spécial peur l’apprentissage d’aucun art; et la sagesse, de tcus
le plus difficile, se ramasserait sur les grandes rentes? Il n’est
peint de vcyage, creis-mei, qui te serte de tes passiens, de tes
dépits, de tes craintes; s’il en était, le genre humain tcut en-
tier se lèverait peur l’entreprendre. Tes passiens ne léchercnt
peint prise: elles déchirércnt sur la terre et sur l’endc leur
prcie fugitive aussi lengtemps que tu empcrteras le principe
de tes maux.

Tu t’étcnnes de fuir en vain? Ce que tu fuis ne t’a pas quitté.
C’est à tci-Inéme à te cerriger; rejette ce quite pése et mets a
tes désirs au meins quelque berne. Purge ten âme de tente
iniquité : peur que la traversée te plaise, guéris l’hcmme qui
s’embarque avec tci. L’avarice te rcngera tant que tu auras
cemmerce avec des cœurs avares et serdides : ta mergue te
restera tant que tu hanteras des aliperbes ”””; ten humeur inie
placable ne se perdra pas dans la ccmpagnie d’hcmmes de
sang ; tes acccintances avec les débauchés ravivercnt tes feus
adultères. Si tu vena dépeuiller tes vices, fuis au plus lcin les

- vicieux exemples. L’avare, le séducteur, l’hcmme cruel,1’ar-
tisan de fraudes, si ccntagieua par leur seule apprecbe, sent en
ici. Passe au camp des bemmes vertueua. Vis avec les Catcns,
avec Tubéren, avec Læ1ius, en, s’il te prend envie de visiter
aussi les Grecs, avec Secrate, avec Zéncn. L’un t’enseignera a
meurir quand la nécessité l’eaigera; l’autre, a prévenir même
la nécessité. "vis avec un Chrysippe, un Pesidenius. Ceux-1a te
transmettront la science des chesss divines est humaines;
ceux-1a te prescrircut d’agir, de n’étre pas seulement un habile
discenreur qui débite ses phrases peur le plaisir des creilles,
mais de te faire une amé vigcureuse et inflexible a tcutes me-
naces. Car l’unique pcrt de cette vie agitée, crageuse, c’est le
dédain de tcut ce qui peut advenir; c’est la lutte résciue, a dé-
eenvert, qui reçcit en face les traits de la Fertune, sans l’es-
quiver, sans la marchander. La nature neus denns la passien
des grandes ehcses; et cumins les animaux reçurent d’elle, les
uns la férccité, les autres la ruse, d’autres l’instinct de, la
crainte, ainsi l’hcnunc lui deit cette fierté et cetts élévatien
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3T5: LETTRES ne senneur:
du cceur qui cherchent la vie la plus henerable, rien la plus
exempte de péril : car en lui tcut respire le cit-l, medéle et but
dent il se rappreche autant que peuvent le faire les pas d’un
mertel. il appelle le grand jeur, il aime à se creire devant ses
juges et ses appretiateurs. Rei de l’univers, supérieurà teut icir
bas, devant quei s’hnmilierait-il’i’I Rien lui semble-t-il asses
accablant peur qu’il ceurbe sa neble tété?

[le ceuple afl’reux a veir, la seufl’rance et la mnrt [a] ,

ne l’est nullement peur qui ese l’envisager d’un ceil fixe et
percer de trempeuses ténèbres. Mainte fuis les terreurs de la
nuit se changent au matin en ebjets de risée ””.

[le ceuple affreux a veir, la seufi’rance et la mert,

dit si bien Virgile, et nen peint affreux en réalité, mais seule-
ment é veir : il entend que c’est pure visien, que ce n’est rien.
Qu’y a-t-il la, répétcns-le, d’aussi fermidable que ce qu’en publie

la rencinmée? Qu’y a-t-il, je te prie, Lucilius, peur qu’un
eemme de eccur craigne la seuli’rance, un mertel la Inerti’

Je ne veis que gens qui réputent impessilile ce qu’ils n’ent
pu faire (b); et puis nes dectrines sent trep hautes, disent-ils,
elles passent les terces de l’hemmc. chi cembien j’ai d’eux
meilleure spinien qu’eux-mémés! Eux aussi peuvent, mais ils
ne veulent pas. L’essai qu’en leur demande a-t-il jamais trahi
ceux qui l’eut tentéi’li’a-tqil pas teujeurs paru plus facile a
l’exécutien? Ce n”est peint parce qu’il est difficile que neus
n’esens pas; c’est parce que neus n’csens pas, qu’il estdiificilc.
D’ailleurs, s’il vena faut un exemple, preuse Secrets, vieillard
épreuvé par teus les malheurs, peussé sur tees les écueils, et
que n’eut vaincu ni la pauvreté, aggravée eneere par ses char-
ges demestiques, ni les fatigues des camps qu’ildut subir aussi,
ni les tracasseries de famille dent il fut harcelé, seit par
une l’anime aux mœurs intraitables, a la parele hargneuse,
seit par d’indeciles enfants qui ressemblaient plus à leur
mère qu’a leur pers. Quelle vie passée presque tente en
a la guurre, eu anus la tyrannie, eu sens une liberté plus
cruelle que la guerre et que les tyrans! Après vingt-sept ans
de cembats, la fin des hestilités fut l’abanden d’atliénes à la

merci de trente tyrans, la plupart ennemis de Secrate. Peur

a :3?me lasas,
l le): Lilith-cr xcxvlu, carvi. Ur in Café-re. l, Il].



                                                                     

.I-a LUCILIUS. ’ . 35’s
calamité derniére, une cendamnatien le détritées imputatiens
les plus accablantes. Ûn l’accusa d’attenter a la religien et de
cerrempre les jeunes gens qu’il sculevait, disait-en, centre les
dieux, centre leurs parents et la république : puis vinrent les
fers et la ciguë. Teut cela. bien lein de treubler sen âme , ne
treubla même pas sen visage. Il mérita jusqu’à la fin l’é-
lege admirable, l’élcge unique que jamais nul ne le vit plus
gai ni plus triste que de scutums : i1 fut teujeurs égal dans ces
grandes inégalités du sert.

Veux-tu un secend exemple? Prends M. Gateu, ce hércs plus
medersa, que la Fertuue peursuivit d’une haine eneere plus
vive et plus epiuiatre. Traversé par elle dans tees les actes de
sa vie, et jusque dans celui de sa mert, il preuve néanmeins
qu’un grand caser peut vivre et meurir en dépit d’elle. Sen
existence se passa tente seit dans les guerres civiles, seit ’a
une épeque déjil. grasse de guerres civiles; et l’en peut dire de
lui, eemme de Secrets, qu il vécut dans une patrie esclave, il.
meins qu’en ne prenne Pempée, César et Crassus, peur les
bemmes de la liberté. Persenne ne vit changer Caten, quand la
république changeait sans cesse: teujeurs le mémé dans tente
situatien, préteur en repeussé de la préture, accusé eu chef de
prevince, au ferum, aux armées, al’heure du trépas. Enfin, au
milieu de tente cette république en détresse, quand d’un cété
marchait César appuyé des dix plus braves légiens, de tant d’é-
trangers ses auxiliaires, et quand de l’autre était Pempée, Gaten
seul suffit centre tees. Quand ceux-là penchaient peur César,
ceux-ci peur Pempée, Gaten lui seul ferma un parti à la liberté.
Embrasse dans tes seuvenirs le tableau de ces temps, tu verras
d’une part le petit peuple et teint ce vulgaire entheusiaste des
ehcses neuvellss; de l’autre, l’élite des Humains, l’erdre des
chevaliers, teut ce qu’il y avait dans l’Ëtat de vénéré, de distin-

gUèi et. délaissés au milieu de tees, la république et Gaten.
eh! sans dents, tu censidéreras avec admiratien

égalnemnnn, Priam , et terrible a tees deux
rîüillllE-H.

car il les impreuve teus deux, il les veut désarmer teus deux.
reici eemme il juge au sujet de l’un et de l’autre 1 a Si César
triemphe, je me cendamns a meurir; si c’est Pempée, je m’exile. a
Qu’avait-il à craindre celui qui, défait eu vainqueur, s’iniligeait

(a) Énéide, 1, ses.
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en ’ LETTRES en sasseur:
les peines qu’en n’attend que du plus implacable ennemi? Il
muurut dune, selen sen prepre arrét. "reis si l’humme peut
suppurter les travaux : il cenduisit a pied sen armée ’a travirs
les selitudes de l’atrique ; s’il est pessible d’endurer la suif :
Catun, sur des cellines arides, dépeurvu de bagages. traînant
après lui les débris de ses légiuns vaincues, suufl’rit la disette
d’eau sans quitter sa cuirasse, et chaque fuis que s’uiTrait l’ec-
casiun de buire, il but teujeurs le dernier’n”. lfuis si l’en peut
mépriser et les henneurs et les’ail’runts : le jeur même uù un
lui refuse la préture, iljuue a la paume sur la place des cumi-
ces. lreis si l’en peut ne pas trembler devant des puissances
supérieures : il preveque a la fuis César et Pempée. quand nul
n’esait silencer l’un que peur gagner les bennes grâces de l’an-
tre. Vais si la mert peut se dédaigner aussi bien que l’exil :
Caten s’impesa l’exil un la murt, et peur prélude la guerre.
bleus peuvens denc centre pareil sert aveir même ceurage : il
ne faut que veuleir seustraire sa tété au jeug. Or avant tuut
répudiens les vulnptés : elles énervent, elles efl’éminent, elles
exigent trep de ehcses, et tentes ces ehcses, c’est a la Fertune
qu’il les faut mendier. Ensuite méprisens les richesses, ce sa-
lai re de tant d’esclavages ”””. Renençuns l’ur, à l’argent, litent

cet éclat qui pèse sur les heureux du siècle: sans sacrifice
peint de liberté; et qui tient la liberté peur beauceup duit te-
nir peur bien peu tuut le reste.

LETTRE 0V.

Ce qui fait la sécurité de la vie. Des mauvaises ccnsciences.

Les régies que tu du1s ebserver peur jeuir d’un peu de su-
reté dans la vie, les veiei, sauf à tui il les prendre, et j’en suis
d’avis, eemme des préceptes d’hygiène que je te dunnerais peur
l’insalubre climat d’érdée (a). Cherche à veir quels senties mu-

tifs qui puassent un humme a perdre sen semblable, tu tren-
veras l’espérance, l’envie, la haine, la crainte, le dédain. De
tuus ces mutifs le dédain est le meins grave, au peint que beau-

[ul Àr’ffdi’t’, aujeurd’imi le hameau de Inci’arùr.
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a LUCILIUS. 3re
ceup l’acceptérent cumme préservatif, eemme abri’. Un feule,
il est vrai, l’humme qu’un dédaigne, mais un passe entre. Nul
ne s’acharne, nul ne s’étudie à persécuter l’ubjet de ses dé-

dains. Un unblie même l’ennemi ceuché par terre peur cum-
hattre l’ennemi dehuut.

Tu éluderas l’espeir du méchant, en ne pessédant rien qui
excite la cenveitise et l’imprubité, rien qui ait trep d’éclat:
car en est désireux de ce qui brille, bien qu’un le cunnaisse

peu. . ’Peur échapper a l’envie, tu ne feras ni étalage de ta par-
senne, ni vanité de tes biens; tu sauras jeuir dans le secret de
ten cteur”.

La haine est fille de l’etl’ense : un l’évite, si l’un ne fait d’in-

jure gratuite à persenne; c’est de quei le ben sans te garantira.
Vuici qui fut peur beauceup un écueil : en a parfeis encuuru
des haines sans aveir preprement d’ennemi(u] . Si tu n’inspires
pas la crainte, tu le devras a la médiecrité de ta fertune, et a
la duuceur de ten caractère. Que les gens sachent qu’un peut
te clinquer sans péril grave; qu’avec tui. la récunciliatien suit
facile et levale. ll est aussi triste de se faire craindre chus sui
qu’au dehers, par ses serviteurs que par ses enfants. il n’est
persenne qui ne suit asses tert peur nuire. Et puis, qui se fait
craindre craint a sen teur : nul n’a pu lancer la terreur en gar-
dant sa sécurité.

Reste le dédain, dent la mesure est ’a la discrétiun de celui
qui le prend peur égide, qui l’accepte parce qu’il l’a vuulu, nun
parce qu’il le mérite : disgrace qu’en unblie dans la pratique
du bien et dans l’amitié de ceux qui ent du peuveir chas quel-
que puissant : il sera bun de s’apprucher d’eux, nun de s’y ac-
crucher; le seccurs puurrait ceuter plus que le péril.

Mais rien ne te servira mieux que de vivre dans le repus, de
t’entretcnir tert peu avec les autres, beauceup avec tei. Il se
glisse dans les entretiens je ne sais quel charme insinuant, qui,
de même que l’ivresse cul’ameur”, neus arrache nussecrets. Nul
ne tait ce qu’il entend dire; nul ne dit uniquement ce qu’il a
entendu. Qui n’a pas tu la chese ne taira pas l’auteur. Chacun
a peur quelque autre la même cunfiance qu’en a mise en lui.
Si maître qu’il suit de sa langue, ne se fut-il livré qu’à un seul,

-i1 aura un peuple de cuntldents; et le secret d’hier devient la
rumeur du jeur”. La grande base de la sécurité censiste a ne

(a) Témein avenue.
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ave La r il l ES et; ses neus
rien faire d’inique. Celui qui céde au génie du mal infule une
vie de treuble et il’anxivÎ-te; ses frayeurs égalent ses prévari-
catiens, et sen esprit n’est jamais en paix. Les alarmes suivent
le délit : captif de sa ccnscience qui ne lui permet aucune dis-
tractiun, tuut malfaiteur est sans cesse Stlll’llllti de lui rependre.
Un seutl’re la peine des qu’un l’attend: un l’attend quand un la
mérite ”. Une mauvaise ccnscience peut treuver sûreté t]l.lljlijllt’l
part, nulle part sécurité. On a beau n’étrc pas déeeuvert, en
se dit qu’en peut l’étre; et dans le semmeil en tressaille, et
l’un ne peut unir parler d’un crime sans senger au sien. Il ne
semble peint asses ell’acé, ÆlSSi’lE invisible. Le emmaille a pertuis
la chance de rester caché; la certitude, il ne l’ajuinais”.

LETTRE (ll’l.

Si le bien est cerps. Fuir les subtilités.

Si je repends un peu tard lites lettres, ce n’est pas que trep
d’useupatiens se disputentmen temps: ne le paye jamais d’une
telle excuse; j’ai du leisir, et en a teujeurs qui veut. Les af-
faires ne cherchent persenne; c’est neus qui ceurses neus j"
jeter, et qui cruyuns que tuas ces embarras sent l’ense’gne du
benheur. l’uui’quci est-ce dans que je n’ai pas sur-le-cliuinp ré-
pandu à tes questiunst’ c’est qu’elles rentraient dans la rentes-

ture de l’uuvrage nil tu sais que veux embrasser tente la
philesephie murale. et éclaircir tentes les questiuns qui s’y rat-
tachent. .l’ai denc hésite si je t’ajuurneruis, eu si. en attendant
que cette matiérc vint en sen ardre. je te dennerais une au-
dience extraurdinaire: j’ai cru plus liennéte de ne pas faire
languir un humine venu de si lulu. .l’extrnirai dune ceci en-
cure d’une série de chesss qui se tiennent; et s’il se présente -
quelque curiesité de ce genre, je préviendrai tu llt’lllt’lltlië et te
l’enverrai. Que sera-ce? ’l’u veux le saveir? ile ces ebjets dent
la cunnaissance amuse plus qu’elle ne sert; cumule est tu ques-
tien t a Le bien est-il un cerps? a

Le bien agit, car il est utile : ur ce qui agit est cerps. Le
bien denns du meuvement il l’aime, il en est eemme la l’urine
et le meule; ce qui est le prepre d’un cerps. Les biens du

-F----Ir ”
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a LucILIUs. 37?
cerps sent cerps eux-mémés; denc il en est ainsi des biens
de l’aime, car l’aine aussi est cerps. Le bien de illumine est
nécessairtunent un cerps, l’liumtne étant curpurel. Ou je me
trempe, en ce qui l’alimente, ce qui cunserve en rétablit sa
santé est cerps aussi : denc également le bien de l’hutnme est
cerps. ’l’u ne deuteres pas, je pense, que les passiens ne scient
cerps (peur intercaler ici un autre peint dent tu ne parles
pas); par exemple : la culere, l’auteur, la tristesse. Si tu
en dealais, veis eemme elles changent tuas les traits, ubscur-
cissent le frunt, épaiiuuissent le visage, appellent la rangeur
en rel’uulent le sang. Cumment des signes aussi manifestes se-
raient-ils imprimés au cerps par autre chese qu’un cerps? Si les
passiens sent cerps, les maladies de l’aime, l’avarice, la cruauté,
les vices endurcis et arrivés a l’état incurable, et eneere la
perversité et tentes ses espaces, eemme la malignité, l’envie
et la superbe, le sent aussi. Il en sera de mémé des biens, d’a-
berd par la raisen des cuntraire-s, ensuite parce qu’ils t’ell"cnt
les mémés indices. bic veis-tu pas quelle vivacité denna aux
jeux le ceurage; quelle farce d’attentiun, la prudence; quelle
mudestie paisible, le respect; quelle sérénité, la juie; que] air
rigide, la sévérité; quelle aisance calme, la franchisaiI Il faut
denc que ce qui change la ceuleur des cerps et leur maniéré
d’étre, que ce qui exerce sur eux tant d’empire seit cerps aussi.
Ur tentes les vertus susdites sent des biens, eemme teut ce qui
vient d’elles. Est-il deuteux que ce qui tanche ne seit cerps?

Un cerps seul peut teusher et peut cire lunché,

eemme dit Lucréce (a). Or tuas les agents dent je parle ne
changeraient pas le cerps s’ils ne le teucliaient, denc ils sent
Blâme. Il y a plus ; tant ce qui pussède farce d’impu’siun, de
centrainte, de rappel, de cummandctnent, est cerps. [lar enlie,
ne vali-un pas la cr’ainte retenir, l’audace précipiter, le ceurage
peusser et denner l’élan, la medératien impescr un frein et
rappeler, la juic exalter l’anis, la tristesse l’abattre’? Tees nes
actes. en Un mût. sa lent sans l’empire de la perversité un de
la vertu; ce qui cennnande au cerps n’est autre chese qu’un
cerps; de nit-me ce qui le vielcnte. Le bien du cerps est curpu-
rel; le bien de l’bentnie est aussi le bien du cerps, et partant
curpurel.

épicés aveir fait peur lui, selen ten désir, acte de cemplai-

[ir] Un rimeur l’r’HHrl, l, 3H5.
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été LETTRES DE sénestre
Il sauce, seuf’l’re queje me dise ce que déjà je t’entends dire. Nues I

’ jeunes la eemme aux échecs; neus émuussuns sur des ehcses
vaines la subtilité de autre esprit : teut cela ne fait pas des

; humines de bien, mais des dectes ’. La sagesse est plus acces- a
’- - sible, elle est surtuut plus simple : avec peu de science en ar-
rive au bun esprit. Mais, eemme neus prediguens sans fruit .

tuut le reste, ainsi faisuns-neus de la philesephie même. Huns
purtcns partent, et jusque dans la science, l’intempérance qui
neus travaille : neus étudiuns nua peur la vie réelle, mais peur

l’écule. ’

-.--..-I-.-.-.. - - .-.-.

1-1 .-
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LETTRE (Nil.

Se préparer a tentes les ilisgrt’ices. Suivre sans murmurer
les urilres de Dieu.

L ’ :14?"

Qu’est devenue ta rare prudence? Et cette sagacité qui ap-
préciait si bien les ehcses? en est ten grand ceurage? Une ba-
gatelle te désele! Tes esclaves, te vuyant si affairé. ent cru le ’ - 4
mement bun peur s’enfuir. Prends que c’ttaient de faux amis,
(et en vérité laissens-leur le nem d’amis que leur denns ce bun

- Épicure) (a); peur qu’ils ne cemprumettent pas plus scanda-
v ’ lcusement tuas tes intérêts, passe-tui de gens qui mettaient ta I

surveillance aux abuis, et faisaient de tel un maître aussi fil-- ,3 j
chaux que ses valets (il). Rien en cela d’étrange, rien d’inat- g

’ . tendu. S’en émeuveir est aussi ridicule que de se plaindre d’être
éclaireussé en pleine rue eu crutté dans la lieue. Tu es sujet, , ,
dansla vie, aux mémés accidents qu’en un bain public, dans î
une feule, en vuvage, les uns prémédités, les autres fertuits. Ce

’- n’est pas une affaire de plaisir que la vie. Engagé dans une lun-
guc carriers, il faut que l’hemmé trébuche, et chancelle, et
tumbe, et s’épuise et s’écrie t e û mert! a c’est-li-dire qu’il

j - mente. lei tu laisseras en chemin un ccmpagnun, l’a tu enter- -,
reras l’autre. un treisième te menacera. ltuila par quels en- "

* .141..-

(rr) Que impies sur: sinh... lissier HIE, lrçun [les bien. Lemaire a lHI’lUl’è .1”

l le texte puer en tirer t puera faire aérerai-L... dextran... r ’(é) Je lis eunune J. Lipse : et re avilir Plifl-i’fa’t’üfll et re [au llcu de essart --
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n H l
a maintes. avacambres il te faut pareeurir cette rente hérissée d’élcueils. a Un

ami veuleir, ma murt (a)! a Prépare ten âme a tuut cela: tu
es venu, sache-le bien, uù éclate la fendre; tu es venu sur
des burds

Qu’hahitent les chagrins et les remurds vengeurs,
Et la triste vieillesse et les pâles duuleurs (à).

C’est dans cette cempagnie que la vie duit s’achever. Éviter
tant d’ennemis, tu ne le peux; les braver est pessible, et un
les brave quand un y a sengé sauvent et tuut prévu d’avance.
Un atlrente plus hardiment le péril sentre lequel un s’est len-
guement aguerri; et les plus dures atteintes, des qu’un s’y at-
tend, s’amsrtissent, eemme les plus légères effrayent, si elles
sent imprévues. Tachuns que rien ne le suit peur neus; et
eemme teut mal dans sa neuveauté pèse davantage, tu devras
il. une méditatiun centinuelle de n’être neuf peur aucun.

r Mes esclaves m’est abandunnél a D’autres ent pillé leur
maître, l’eut calcmnié, massacré, trahi, feulé aux pieds, empei-

senné, peursuivi criminellement. Teut se que tu dirais de pire
est arrivé mille fuis. Et puis, quelle multitude et quelle vas
riété de traits neus menacentl Les uns déjà neus est percés;
un brandit les autres : en ce mement même ils arrivent; beau-
ceup, qui vent frapper autrui, neus effleurent. Ne suyuns sur-
pris d’aucune des épreuves peur lesquelles neus semmes nés:
nul n’a dreit de s’en plaindre, elles sent cemmence a tees. Je
dis a tues, car celui même qui ji échappe peuvait les subir; sr
la lui juste est celle nua peint qui a sen ell’et sur teus, mais
qui est faite peur tuas. Impesuns a autre amé la résignatien,
et pageas sans gémirles tributs d’un être mertel. L’hiver amène
les frimas, suul’fruns sen âpreté; l’été revient avec ses chaleurs,

enduruns-les; une température malsaine attaque netrs santé,
sachuns être malades. Tantet une bête sauvage se jettera sur
1101151 au un humme plus férues que tente bête sauvage. L’unde
neus ravira ceci, la flamme cela. C’est la ceastitutica des chu-
ses :la changer neus est impassible; ce que neus peuvens,
c’est de nuas élever à cette hauteur d’âme, si digne de la vertu,
qui seufl’re avec ceurage les ceups du hasard et veut ce que
veut la nature. Or la nature, eemme tu veis, guuverne ce
mande par le changement. Aux nuages succède la sérénité; les

tu] Je lis avec un irisa. : 111ml me statif? et nim Jim-1’ euh il
la) énase, vi, est.
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est) LETTRES un senseur:
mers se sculévent aprés le calme; les vents seuftlcnt alterna-
tivement: le jeur remplace la nuit; une partie du ciel s’éléve
sur nes tétas, l’autre plunge sens nus pieds : c’est par les sans
traires que la permanence des chesss se maintient’. Vuilà sur
quelle lui il faut neus régler : suivuns-lu, ehéisseus-lui : quei
qu’il arrive, pensuns que cela devait arriver, et ressassas il
quereller la nature.

Le mieux est de seuil’rir, quand le remède est impassible ”;
.cuntreledivin auteur de tuutévénsmentn’essayens nulle plainte
et marchuns dans ses vsies ”’. Mauvais seldat est l’humme qui
suit sen général il centre-cucur. Eccevuns avec dévuuement et
avec juie ses cernmaudements; ne treubluns peint, léchas
déserteurs, la marche de cette belle eréatiun sil teut ce que
neus suuffruns est partie nécessaire. Disuns a Jupiter, qui
tient le guuvernail et dirige le grand test, ce que lui dit le
stu’icien Cléanthe en vers élequsnts que l’exemple de l’éluquent

Cicércn me permet de traduire en netrs langue. S’ils te plai-
sent, tu m’en sauras gré; sinen, suage a Cicércn dent je n’ai
fait que suivre l’exemple.

llei des champs ételles, é père, suis men guide :
en tu veux. sans tarder et d’un pas intrépide
Je te suis. C’est la lui, que j’en murmure un nan;
lit le destin s’impuse au méchant eemme au bun :
Je cette, il me centluit; je résiste, il m’entraîne.

Ainsi deit-un vivre et parler. Que le destin neus treuvs préts et
déterminés. Il, n’est d’dme grande que celle qui s’abandenne a
Dieu :c’est aux aines étreites et dégénérées à tenter la lutte, a
raleninier l’urtlre de l’univers, il veuleir réfurmer la Pruvi-
dense, plutôt qu’elles-inerties.

LETTRE Gl’lll.

t’emmcnt il l’eut écenter les philesupbes. anales, Sutiun, Pvlliagure
Teut rapparier à la vie pratique.

La questien que tu me fais perte sur des chesss bennes il sa-
veir seulement peur dire qu’un les sait. Mais rnlln, puisque tel

r
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est leur mérite, et que tu es pressé, et que tu ne veux pas at-
tendre le livre si: je ni’eccupe a présent même à classer l’en-
semble de la philesephie murale, je vais résuudre tes duules.
Tuntefeis je veux avant lent t’indiquer le mayen de diriger cette
ardeur de saveir dent je te veis enflammé, et qui peurrait se
faire ebstacls il elle-mémé. Il ne faut ni butiner au basant , ni
envahir avidement tsut le champ de la science : c’est partie
par partie qu’en arrive il saisir le teut. Un duit prupurtisnner
le fardebu a ses furces, et ne pas prendre au delà de ce qu’un
peut perler. Ne puise pas selen ten désir, mais selen ta capa-
cité. Cül’l’ll’l’lt’ll’lüü par aveir l’anis bien réglée :ta capacité ré-

pandra à tes désirs. Plus une telle âme requit, plus elle s’é-
tend.

Veici un précepte que j’ai retenu d’attalus tu), lursque j’as-
siégeais sen écule, le premier ’a m’y rendre et le dernier a la
quitter; lersque, durant ses premenades mémés, je l’attirais
dans l’une de ces discussiens instructives auxquelles il se pré-
tait de benne grâce. qu’il pruvuquait même. a Le maître et le
disciple, disait:il , duivent aveir un but cemmun et veuleir,
l’un se rendre utile, l’autre pretiter. a Que celui qui vient aux
leçens d’un pliilusephe y recueille chaque fuis quelque fruit,
et s’en reteurne eu plus sage un plus prés de l’étre. Et il en
sera ainsi : car telle est l’influence de la philesephie, que nun-
seulement ses pruséljrtes, mais tuus ceux qui l’appruchent y
gagnent (la). Qui s’expuse au seleil brunira sen teint, bien qu’il
n’y vienne pas peur cela; qui s’arrétc et fait leng’ue séance dans

la heutique d’un parfumeur emperle avec sui l’edeur du lieu;
de même, au sertir de ches un’philesephe, quelque clisse de
lui nuas suit nécessairement et neus prufitc, teut inattentifs
que neus supées. Pèse bien mes termes : je parle d’inatten-
Hun, nun de répugnance.

a Mais quei? N’avuns-nuus pas vu des humines suivre
maintes années un pruiesseur de sagesse, et ne pas prendre la
meindre teinte de ses dectrines? a fientaient ne les aurais-je pas
vus? Et c’étaient les plus persistants, les plus assidus, ceux que
j’appelle. 11101. Hun pas disciples, mais piliers d’écule. D’autres

viennent peur entendre, nun peur retenir, eemme un va au
théâtre chercher le plaisir et amuser sen creille de parsies, de
chant sa de drames. Peur la plupart de ces habitués tu verras

(a) fur. sur bliauts, Lettres Il, [.Ifll, valt, 1.xxxi.
(hl sur. leur»: LI.
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ses LETTRES ne sensées
les leçens du philesephe n’étre qu’un passe-temps d’uisifs. Ils

ne sungent peint a s’y défaire de quelque vice, à y receveir
quelque règle de vie peur redresserleurs mesura : ils ne veulent
que ganter la satisfactien de l’ureille. Quelques-uns peurtaut
appertent leurs tablettes; mais au lieu de chesss, ils y actent.
des. mets qu’ils répéterunt sans fruit peur les autres, eemme ils
les entendent sans fruit peur eux-menses. Il en est qu’écliauf--
fent les’grands traits d’élequence et qui entrent dans la pas-
sien de l’erateur, aussi émus d’esprit que de visage; transpert
pareil a celui de ces eunpques qui, au sen de la flûte phry-
gienne, ent de l’enthuusiasme a cemmandement. (le qui les ra-
vit, ce qui les entraîne, c’est la beauté des dectrines, et ses
plus la vaine harmcnie des purules. Qu’il se débite quelque vive
tirade sen-tre la murt, quelque fière apustruphe centre la isr-
tune, les veila préts à faire ce qu’ils viennent d’unir. Ils sent
pénétrés-et tels qu’un le veut, si l’impressien murale persiste,
si leur neble élan ne se brise à l’heure même centre les rail-
leries du mande, qui dissuade de tente vertu. Ces sentiments
cunçus avec tant d’ardeur, bien peu les rempertent dans leurs

feyers. ’Il est facile d’allumer chus sen auditeur l’amuur de ce qui est
bien : car la nature a denné a tuus le fendement et le germe des
vertus. Tuus neus semmes faits peur tentes; à l’apprsche d’une
mais habile, ces précieuses étincelles, puer ainsi dire asseu-
pies, se réveillent". N’entends-tu pas de quels applaudisse-
ments retentissent nes théâtres, quand il s’y preneuse de ces
chesss que tant un peuple recutmait et sanctiunne d’une seule
veix eemme la vérité même "’3’ -

Oui, le pauvre a bien peu, mais test manque à l’avare
Sans pitié peur autrui, peur lui même barbare.

a de tels vers lihemme le plus serdide applaudit, et la censure
de ses prepres vices le charme "a Juge cembien ces mets
duivent aveir plus d’effet quand c’est un ’ philesephe qui parle,
lersqu’a de salutaires préceptes se mêlent quelques vers qui les
gravent plus efficacement dans les ccnscienses peu éclairées!
e Car, eemme a dit Cléanthe, de même que astre suuftle pru-
duit un sen plus éclatant s’il est cemprimé dans l’étreite capa-
cité d’un leng tube d’un il sert enfin par un plus large urifice (a),

(a) Je lis avec presque [une les Mes. : parasitera rruviirsr’me exile. Lemalre :
persulfurée! envias ému . . . .
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i ainsi la géne et la cuntrainte du vers tiennent à nus pensées un

neuvcl éclat. a La même chese que l’un écente sans intérêt, qui
effleure l’attentiun, si un l’exprime en pruse, des que le rhythme
lui vient en aide, que la pensée, déjà heureuse, se plie aux en-
traves et à la précisiun du mètre, elle neus arrive eemme le
trait que darde un bpas nervcux ". Un parle en cent façuns du
mépris des richesses; un neus enseigne par de tert lengs dis-
cenrs à mettre nus biens en neus-mémes, nen dans nes patri-
meines, que selui-là est epulent qui s’accummude a sa pauvreté
et se fait riche de peu. Mais l’esprit est bien plus vivement
frappé, quand un récite des vers eemme ceux-ci :

Le meins pauvre est celui qui désire le meins;
Tes ’i’ŒlJI serent sumblés s’ils suivent tes bassins (si.

Ces maximes et d’autres semblables neus arrachent l’aveu de
leur évidence. Ceux mèmes à qui rien ne suffit s’extasient, se
récrient, déclarent la guerre aux richesses. Quand tu leur ver»
ras cette dispusitiun, insiste, presse et furtifie ten dire; plus
d’équivsques, de syllugismes, de chicanes de mets, de vains
jeux de subtilité. Tunne centre l’avarice, tenue centre le luxe;
et si l’impressien est visible, si les amés s’ébranlent, reduuble
eneere de véhémence. Un ne saurait creire cembien prufitent
de telles allecutiens qui tendent a guérir les âmes et n’eut
peurbut que le bien des auditeurs. Il est bien facile de gagner
déjeunes esprits i1 l’amuur de l’hunnéte et du juste; duciles
eneere, ils ne sent gâtés qu’a la surface; que de prise a sur
eux lavérité, si elle treuvs un avucat digne d’elle (b)!

Peur mei, certes, lersque j’entendais Attalus discuurir sur
les vices, les erreurs, les maux de la vie, j’ai senvent pris en
Pitié la race humaine; et lui me paraissait sublime et supérieur
aux Plus élevés des mertels. s. J e suis rui, a disait-il; et à mes
3’311! il était bien plus: car il avait dreit de censure sur les reis
du la terre. lissait-il a faire l’éluge de la pauvreté, ’a démen-
trsr sambleu au delà du nécessaire test n’est plus qu’inutilité,
gène Et fardeau: l’Élfiis prés mainte fuis il. ne sertir que pauvre
de sen ésule. S’il flétrissait nus veluptée, s’il vantait la cun-
useuse. la sebriété. une âme pure de tuut plaisir illicite [le
même superflu, je brûlais de ceuper ceurt a l’intempérance et
a la sensualité. Quelque chese m’est resté de ces leçuns: car
j’avais aberde test le système avec entheusiasme; puis, ra-

te) P. Sires. ne (il) l’air Lettre 1..
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est ’ LETTRES ne: senseur:
aliéné aux pratiques du mande , j’ai peu cunservé de ces
buns cemmencements. Depuis lurs, j’ai peur tente la vie re-
nuncé aux huitres et aux shampignuns: ce sent 1a nen des ali-
ments, mais de. perfides danseurs qui farcent il manger quand
en n’a plus faim, charme bien senti des genrmands qui englue-
tisscnt plus qu’ils ne peuvent tenir: cela passe facilement et se
venait de mémé. Depuis lurs, je me suis a. jamais interdit les
parfums, la meilleure udeur peur le cerps étant de n’en aveir
aucune. Depuis lurs, j’ai sevré de vin men estumac, et j’ai dit
aux bains il étuves un éternel adieu: se rôtir le cerps et l’épui-
sur de sueurs m’a paru une recherche fart inutile. Les autres
habitudes dent je m’étais défait sent revenues; de fagne puer-
tant qu’en cessant de m’abstenir je garde une mesure asses
veisine de l’abstinence, ce qui peut-être est plus difficile; sar
peur certaines chusesle retranchement futal suets meins que
l’usage medéré.

Puisque je t’ai cemmence l’histeire des premières ferveurs
de ma jeunesse philesephique, suivies des tiédeurs du vieil
aige, je puis sans reugir t’avuuer de quel heaurfeu (a) Suticn
m’a enflammé peur Pythagure. Il expliquait peurquei ce phile-
suphe et, après lui, Sextius (b) s’étaient abstenus de la chair
des animaux. Leurs metifs il chacun différaient. mais tees deux

en avaient d’admirables. Sextius pensait qu’il existe’asses
d’aliments peur l’hcmme sans qu’il verse le sang, et que la
cruauté devient habitude, des qu’un se fait du déclareraient des
chairs un inujaen de jeuissancc. e Réduisens, ajuutait-il, les élé-
ments de sensualité; a et il finissait en disant que netrs variété de
mets est aussi centraire il la santé que peu faite pülll’ le cerps.

Au dire de Pjrthagure’", une parenté universelle lie tuas les
titres, et une transitant-alien sans fin les fait passer d’une fül’ll’ati
il une autre. A l’en creire, nulle âme ne périt ni mémé ne
cesse d’agir, sauf le ceurt mement sil elle revét une autre en-
veluppe. Sans chercher ici aprés quelles successiuns de temps
et quels dumiciles teur il teur habités, elle retuurne il la ferme
humaine, teujeurs est-il que l’ythagure a imprimé aux hum-
mes l’laurreur du crime et du parricide, puisqu’ils peurraient,
sans le saveir, menacer l’aime d’un père, et perler un fer en
une dent sacrilégs sur cette chair sil lugerait un membre de
leur famille.

(a lima, sur Saline, Leurs aux.
(il Sur Bertille, rep, Lettres aux , une et asser..
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après cet expesé, que Setien enrichissait d’arguments il lui:

e Tu ne creis pas, s’écriait-il, que les aimes ent des cerps di-
vers peur destinatisns successives, et que se qu’en appelle
mert est une transmigratien? Tu ne creis pas que cbes l’ani-
mal qui bruute l’herbe, chas ceux qui peuplent l’unde un les
furets, séjeurne ce qui fut l’âme d’un heaume il ’l’u ne creis pas - -

que rien en ce mande ne meurt", mais change de lieu seule-
ment; qu’a l’exemple des serps célestes et de leurs révelutiuns
marquées, chaque étre qui respire a ses métamerphusss, cha-
que sme sen cercle à parceuririJ ’l’uut cela, de grands hem-
mes l’eut crut Suspends dans ten jugement; et en attendant,
respecte tant ce qui avis. Si cette dectrine est vraie, s’abstenir
de la chair des animaux sera s’épargner des crimes. Si elle est
faussa, ce sera frugalité. Que peux-tu perdre il me creire (aj’?
C’est une pâture de liens et de vautuurs que je t’arrache. a

Frappé de ces discenrs, je m’abstins des lurs de tente neur-
riture animale; et un au de ce régime me l’avait rendu facile,
agréable même. bien esprit m’en paraissait devenu plus agile;
et je ne jurerais pas aujeurd’hui qu’il ne l’était peint. Tu veux
saveir cemment j’ai discuntinué? L’épuque de ma jeunesse
tumba suas le principat de Tibère : un prescrivait alers des
cultes étrangers; et parmi les preuves de ces superstitiens

- était samplée l’abstinence de certaines viandes. a la prière
j ’ dans de men père, qui craignait peu d’étre inquiété, mais qui

n’aimaitpeintla philesephie (la) , je repris men anciennehabitude;
et il n’eut pas grand’peine il me persuader de faire meilleure
chère.

Attalus vantait aussi l’usage d’un matelas qui résiste; tel est *’
eneere le mien a men age: l’empreinte du cerps n’y parait
peint..-

Teut ceci est peur te mentrer quelle ardeur véhémente emperte
11113 âme neuve vers tentes les bennes dectrines, dés qu’un l’y
Üïhm’te: dès qu’un l’y puasse. Mais le mal et la faute viennent
en partie des maîtres qui enseignent l’art de disputer, nan de
vlvre, et en partie des disciples qui arrivent déterminés il culs
lÏVËI’lÜUI’ esprit. sans sunger il l’aime; si bien que la philese-
phie n’est plus que de la philelegie. Il imperte beauceup, dans
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l I le) Quatre M55. DÜl’ll’Ï’ll ï ouillé Crurfeéirrrn’r riras réavancera est? dans ses.
liement a ci’erl’riéifurl’s, que je préféra,

(il; (lei trilamaient tiercent, une jiéi’fusupér’um crierai , Lemnire, Je main.

il liens le texte de [une les bien. : 4?!!! rien pralineraient flancher, scié pétrin"
Vair ce que. Séné-que till de sen plus: finassé, t’a Helena, seul,
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ses serrans en altesses
tente étude, de bien saveir que] but un s’y prepese. L’apprenti
grammairien qui va feuilletant Virgile n’y lit pas ce beau

trait: ’. Le temps fait, ce temps irréparable (a),

peur se dire: a alerte! si je ne’me balte, me veilil en arrière.
Les jeurs me puassent, peussés eux-mèmes par une rapidité
fatale; emperté sans le sentir, je règle tente chese au futur;
test se précipite et je ders. a lien: mais il ebservera que sha-
qus fuis que Virgile parle de la vitesse du temps, il empluie le
verbe fuir:

’l’u veis nes plus beaux jeurs fuir, hélas! les premiers.
Puis vient la maladie et la triste vieillesse,
Le travail, et la faux de l’hurrible déesse je).

Celui qui lit en philesepha rapperte ses mames vers ’a leur vé-
ritable intestins. s Jamais, pense-t-il, Virgile ne dit que les
jeurs sauvettent, mais qu’ils fuient, allure la plus rapide de
tentas; a et que nus plus beaux jeurs llC-llS sent le plus tût ra-
a: vis. a Que tartisse-neus? Prenuns dans aussi autre élan, peur
rivaliser de vitesse avec la chese la. plus prempte à neus échap-
per? en meilleur qui s’envele, le meins l’JÜl’l succède. Gemme
le vin la plus par est le premier qu’en versa de l’amphure, tan-,
dis que le plus épais et le plus treubla reste au fend, ainsi de
netrs via: la meilleurs part se présente la première. Nues la
laissens épuiser aux autres, ne neus réservant que la lie.
Gravens ceci dans autre aine, eemme un uracle accepté par
HUME:

Tu veis nes plus beaux jeurs fuir, hélas! les premiers.

Peurquui les plus beaux? Parce que le reste n’est qu’incertii-
tude. Peurquui eneere? Parce que jeune un-peut s’instruire,
en peut teureer au bien sen esprit flexible et eneere ma-
niable; parce que cette saisen est faite peur les travaux,
faite peur les études qui dennent l’esser ’a la pensée, peur
les exercices qui furtifient le cerps. Les âges suivants sent
plus isards, plus languissants, trep raisins du terme. Tra-
vailluns denc de tente netrs aime et, sans senger aux dissi-
patiens du siècle, ne peursuivens qu’un but :’ que cette
extrême sélérité du temps, impéssible a retenir ne neus laisse

fait) Géurg., III, 234. --- (à) Géurg. ,, Il], fifi.
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peint en arrière; nes yeux s’eurriraient trep tard. Aimens
les Jeurs de la jeunesse eemme les plus beaux de teus, et 3,5511. ,
rens-neus-en la eenquéte. Teut bien qui fait 1rent qu’en le gai- .

sisse. a iTelle n’est peint la pensée du disciple qui lit ce vers avec des
yeux de grammairien. Il ne 1rait pas que a; les premiers jeurs
sent les plus beaux, a parce qu’ensuite viennent les maladies,
que la vieillesse neus serre de prés et plane sur nes tètes plei-
nes eneere des rêves de l’adelescenee; mais il se dit que 1l’ir-
gile place teujeurs ensemble les maladies et la ïiûlllEEEE, al-
liance certes bien entendue, car la vieillesse, c’est une maladie
incurable, Puis, autre remarque, quelle épithète applique-nil
a cet age? il l’appelle triste:

La maladie et la triste vieillesse.

Ne t’étenne pas que chaque esprit eapleite le même sujet se-
len ses gents, Dans le méme pré, le beauf cherche de l’herbe,
le chir-n un lierre, la cigegne des lésards. Qu’un philelegue,l
un grammairien et un philesepbe prennent teus trais la Répe-
bli’qee de Cicércn. chacun perte ses réfleaieus sur un peint dif-
férent”. Le philesephe s’étenne qu’en ait pu avancer tant de
paradexes centre la justice; quand le philelegne aberde la même
lecture, il nets avec sein qu’il y a dans: reis de Berne dent l’un
n’a peint de père et l’autre peint de mère: car en varie sur la
mère de Service; peur encas, en ne lui denna pas de père; en
l’appelle petit-fils de Numa. Il nete aussi que ce que neus nem-
mens dictateur, ce que les histeires désignent sens ce titre,-
s’est appelé anciennement mettre du peuple; témeins eneere au-
jeurd’hui les livres des engures; et il est censtaté quel’adjeint
qu’il prend s’intitule maître de le; cavalerie. Il n’a-garde d’e-t

mettre que Remulus périt durant une éclipse de seleil; qu’en
en appelait au peuple de jugement des reis mèmes, Fenestella,
entre antres, prétend que ce fait est censigné dans les livres
des Pentifes.

Quand le grammairien eurre le même velums, il y seit d’a-r’
bard, eemme vieux mets, reepse mis par Cicércn peur réifiera; "
et il perte cela sur sen mémerial, et eneere sese peur serper..- I
Puis il rient aux mets dent l’usage mederne a changé l’emplei; Il I
par exemple a ce passage : a Puisque c’est de la berne même. " ’
que sen interpellatien neus a rappelés, a en Cicércn, eemme
les anciens, nemme calcent la berne en Girque, qu’en appelle
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388 LETTRES ne saucera
aujeurd’hui sreient. Puis il recueille les vers d’Ennius, et sur-
teut sen épitaphe de Scipien l’Africain:

Nul n’a pu, seit Remain, seit ennemi de items,
Répendre dignement aux bienfaits du grand liemme.

D’en il appert, a sen sens, qu’autreieis epere, de même que le
pluriel d’epus, avait la significatien d’unmilium, Ennies avant
écrit epsrmpretiurn peur exprimer que, citeyen eu ennemi, ne]
n’a pu rendre à Scipien le prie: de t’aide reçue. Et quelle benne
fertune ensuite de treuver la phrase d’après laquelle Virgile
crut peuveir dire:

Du grand parvis des cieux
Sur lui la fendre grenée (a)!

a Ennius, s’écrie-t-il, l’a velée a Hemère, et Virgile à Ennius; s

car il y a dans cette même République de Cicércn ce distique

d’Ennius: .Si jamais un mertel peut menter cher. les dieux,
a mei seul est euvert le grand parvis des cieux.

Mais de peur qu’à men teur cette digressien ne m’entraîne à
faire le philelegue en le grammairien, je reviens a ma pensée,
qu’il faut entendre et lire les philesephes peur apprendre d’eux,
le secret de la vie heureuse, peur leur déreber nen des mets
d’ancienne en de neuvelle fabrique, des métapheres aventu-
reuses et des figures de style, mais des préceptes salutaires, de
sublimes et généreuses sentences qui puissent sur l’heure
passer dans la pratique, Méditens-les si bien que leurs pareles
revivent cher. neus en actes.

Du reste, je ne sache peint d’hemmes plus mal méritants de
tees leurs semblables que ceux qui ent appris la philesephie
eemme une serte de prefessien mercenaire, gens qui vivent au re-
beursdesrègles de vie qu’ils dennent . Carrépandus dans le mendé,
ils y sent les preuves vivantes de la vanité de leurs études, en
se mentrant esclaves de teus ces mêmes vices tant frendés par
eux”. Un précepteur de ce genre ne me vaudra jamais plus
qu’un pilets travaillé de nausées pendant la tempête. Il faut
tenir le geuvernail que le flet emperte, lutter sérieusement
centre la mer, et déreber au vent les veiles: de quelle aide
peurrait m’être le cenducteur du navire frappé de stupeur et
vernissant? Or, dis-mei: y a-t-il navire battu d’aussi grandes

(a) Èe’Iur’g.Il Il] , une.
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tempêtes que l’est netre vie? Il y l’eut nen des phrases, mais
une benne manœuvre. De tent ce que ces gens disent, de teut
ce qu’ils jettent avec emphase à la feule ébahie, rien ne vient
d’eux. Platen l’avait dit, Zénen l’avait dit, Cbrysippe, Peside-

nius et tente une légien de valeur meindre (a). Peur preuve:-
que cette merale est la leur, je leur effre un meyen: qu’ils fas-
sent ce qu’ils enseignent.

licita les avis que j’avais a cœur de te faire tenir. Puis, peur
satisfaire à ce que tu désires, je te réserve une lettre teut en-
tière: je ne veux pas que tu aberdes déjà fatigué une matière
épineuse qui demande tente la terce d’une attentien réfléchie.

il

-.. I LETTRE 01X.
Si le sage est utile au sage, et cemment.

Tu veux saveir e si le sage est utile’au sage li. a Neus disens
que le sage est cemblé de teus les biens, qu’il a atteint le faite
du benheur; et l’en demande si qui que ce seit peut être utile
au pessesseur de la suprême félicité. Les bens se servent entre
eux, en ce sens qu’ils exercent leurs vertus et se maintiennent
dans leur état de sagesse; chacun d’eux désire aveir avec qui
eeuférer et discuter. Le lutteur entretient sen habileté par
l’exercice; le musicien stimule le musicien. Gemme eux le sage
a besein de tenir ses vertus en haleine; un antre sage l’excite
eemme il s’excitelui-méme. rEn quei le sage sertsil au sage? e
Par l’élan qu’il lui derme, par les eccasiens de bien faire eù il le
ceuvre. Illui transmet aussi quelque chese de ses méditatiens,
il l’gnstmit de ses déeeuvertes; car au sage même il en reste
tÜulÜur-i à faire et de quei denner carrière a sen génie. Lamé-
ehaut nuit au méchant: il le rend pire eneere en réveillant sa
mmm: 5’35 ÜTfiÎntvS, en entrant dans ses déplaisirs, en exaltant
ses junissances; et jamais les méchants ne sent plus a plaindre
que quand plusieurs assecient leurs vices et mettent en eem-
receleur perversité. Denc, par la régie des eeutraires, le ben

(il) Dans la cenl’usien des Mes. je creis peuveir lire t et ingénu ligures
leur: mileur, Lemaire 1 .,., une [ne ne] t-H’mm.
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sera utile au ben. a De quelle’mauièrai’ a dis-tu. Il lui appels
tera de la jale, il fertifiera sa cenfiance, et a la vue du calme.
dent mutuellement ils jeuissent, leur satisfactien creitra eu-
eere. Et les ceunaissances qu’il lui cemmuuiquaral Car le sage
est lein de teut saveir; et cennùt-il teut, quelque autre peut
imaginer et indiquer des veies plus ceurtes qui mènent plus
aisément lent sen labeur à bien. La sage servira la sage,
une par sen seul mérite, mais par la mérite de celui dent il se
fait l’aide. Sans deuta il peut, même livré a luiseul,dévelepper
ses resseurces, aller de sa prepre vitesse; mais les exhurtatiens
n’enceuragent pas meins le ceureur. aLa sage ne preilta pas
au sage, mais a lui-mame , sache-le. Üte-lui sen énergie
prepre, il ne fait plus rien. a Tu peurrais de même centestar
que la duuceur seit dans la miel, puisque c’est la persenne qui
le manga qui deit aveir la langue et la palais apprepriés ’a. ce
genre de saveur, de façen que le geùt lui en seit agréable et
neu repeussant; car il est des individus à qui, par l’effet de la
maladie, le miel parait amer. 11 faut que nes deux sagas scient

tels que l’un puisse étre utile, et que l’autre ell’ra il sen actien
une matière teute prête.

a Mais, dira-:t-en, à une chaleur perlée au plus haut degré
ajeuler eneere de la chaleur est superflu; à qui pesséde le seu-
verain bien lent surcreit d’utilité n’imperte guère. Est-tee que
l’agriculteur, feurni de teus ses instruments, en va demander il.
autrui? Est-ce que la seldat, armé de tentes pièces peur mar-
cher au cembat, désire eneere des armes? ainsi du sage: il est
peur le champ de la via suffisamment peurvu, suffisamment ar-
mé. a aquei je répends: les cerps mèmes pénétrés d’une extrême

chaleur ent besein d’une chaleur additiennalla peur se main-
tenir a ce peint extréme. a Mais la chaleur se maintient
par elle-mame. a D’aberd’il y a peu d’analegie entra les
termes de cemparaisen. La chaleur est une, l’utilité est dis
verse. Ensuite la chaleur, peur être chaleur, ne demande pas
qu’en ï ajeute:l mais le saga ne peut demeurer dans sen état de
perfectien, s’il n’adepte quelques amis qui lui rassemblant, peur
faire avec aux échange de vertus.Et ajeute qu’entre ellesteutes
les vertus sent amies. L’hemme est denc utile a sen pareil, dent
il aime les vertus, et à qui il feurnit l’eccasien d’aimer en re- -
teur les siennes. Ce qui neus rassemble neus charme, surteut
les cracra hannâtes, qui savent neus ganter et se faire geùter
de neus. D’ailleurs, nul autre que le sage ne pessèdel’art d’agir
sur l’âme du Sage. cemme il n’y a que l’hemma qui puisse agir

il
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par la raisen sur l’hemme. Si denc peur agir sur la raisen il
est besein de raisen, de même, peurraveir actien sur une raisen
parfaite, il en faut une qui le seit pareillement. Être utile sa
dit eneere de ceux qui neus precerent des ehcses philesephi-
quement indifférentes, argent, crédit, sûreté, teut ce qui, peur
l’usage de la vie. neus est cher en indispensable: en quei l’en
l’en peut dira que l’insensé lui-mème sera utile au sage. hiais
être utile au sage, c’est exciter l’âme aux ehcses cenlermes ’asa

nature, tant au mayen de sa vertu à elle que par la vertu de
qui agit sur elle. Et ce ne sera pas sans prefit même peur ce
dernier: car il faut bien qu’en exerçant la vertu d’autrui il
exerce aussi la sienne. Mais, fit-en abstractien du seuverain
bien eu de ce qui le preduit, il n’est pas meins vraique le sage
peut être utile a sen pareil. La rencentre d’un sage est peur le
sage essentiellement désirable, parce qu’il est dans la nature
que teujeurs la ben sympathise avec ce qui est ben, et qu’il
s’alfectienne a ce qui lui ressemble eemme à lui-mème.

Il estnécessaire, peur suivre men argument, que je passe de
natta questien a une autre. Un demanda en effet a si le saga est
hemme ’a délibérer, a appeler qui que ce seit en censeili’ a ce
qu’il est ebligé de faire quand il descend a ces délails de la vie
civile et demeetique que j’appellerais des œuvras inertes. niera
il a besein du censeil d’autrui, eemme d’un médecin, d’un pi-
lete, d’un avecat, d’un arrangeur de precés. Le saga sara denc
utile au sage, en certains cas, par, ses censeils; mais dans les
grands et divins ebjets dent j’ai parlé,’ils exercerent leurs vertus
en cemmun, et centendrent leurs amas et leurs pensées: ainsi
prefiterent-ils l’un a l’autre. D’ailleurs il est dans la nature de
s’identifier avec ses amis, d’être heureux du bien qu’ils l’eut
eemme de celui qu’en ferait sel-mame. Eh! sans cala, censer-
veriens-neus neus-mames cette vertu, qui c’est ferte que par
l’exercice et par l’usage? Or la vertu censeille de bien dispeser
13 Présent? de peurveir a l’avenir, de. délibérer, de tendre les
TES’ËÜI’ÈS dB l’âme: ce dévaleppemant, cet efi’ert mural sara plus

lamie au Salée qui se sara assecié un censeil. Il cherche denc un
immine Un Parfait. au qui seit en pregres et veisin de la par-
fectien; et est hémine lui sera utile, en lui appertant l’aide et
la tribut de ses lumières. Un prétend que chacun veit plus clair
dans l’affaire d’autrui que dans la s. "a: cela arrive a ceux que
l’ameur d’eux-mèmes aveugle, et c. crainte, en face du
péril, ne discerne plus ce qui les sauverait. Un devient saga a
masure qu’en prend plus de sécurité et qu’en s’alfranchit de la
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392 LETTRES ne salanque
crainte. Mais neanmeins, il est des cas en même un sage est
plus clairvevant peur un autre que peur lei; et puis cette sa-
tisfactien si deuce de veuleir eu ne veuleir pas les mémés
ehcses, veila ce que le sage recevra du sage: ils tracerent de
cencert leur neble sillen.

Me veiei quitte du travail que tu veclais de mei. queiqu’il fût
cempris dans l’erdre des matières qu’embrasse men livre sur le
philesephie merale. Mais cange, eemme je te le rép’ete fré-
quemment, qu’en teut ceci l’hemme n’exerce que sa subtilité.
Car, etj’y reviens teujeurs, àquei pareille chese me sert-allaiI
l’vle rendra-t-elle plus ceurageux, plus juste, plus tempérant?
Suissje a même de faire de la gymnastique? J’ai eneere besein
du médecin. lQue me sert d’étudier vetre inutile fatras f Peur de
grandes premesses je veis bien peu d’effets. lfeus allies m’ap-
prendre a rester intrépide en face des glaives étincelants et le
peignard sens la gerge; a être impassible quand l’incendie
m’investirait de ses flammes, quand une seudaine beurrasque
emperterait men naviralein de teut rivage. ’l’enaanmei parele :
faites que je méprise et la velupté et la gleire; vena m’in-
struires ensuite à démêler en sephisme emhreuillé, a saisir une
équiveque. a éclairer une ehscurité: peur le présent, enseignes-

mei ce qui presse le plus. -

l.-liT’l’llli (1X.

Veaux-et craintes chimériques de l’hemme.

Je te salue de ma maisen de liementanum et te seuhaite la
santé de l’âme, c’:-st-a-dire la faveur de teus les dieux, ces
dieux pacifiques ctbienveillants peur quieenqne s’est récencilié
avec sel-mame. Oublie un mement cette creyance chére a
plusieurs, que chaque mertel requit peur pédagcgue un dieu,
nen pas du premier erdre, mais de l’étage inférieur, de la
classa de ceux qu’Üvide appelle le entremariées diacre. ’l’ecte’eis

n’écarte pas cette idée sans te sunvenir que nes péres, qui l’eut
eue, étaient ste’iciens en dennant à l’hemma sen Génie, a la

femme sa Julien. lieus verrens plus tard si les dieux ent le
leisir de veiller aux affaires des particuliers; en attendant,
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sache que, seit que neus restiens cenfiés a leur garde, eu livrés
a neus seuls et a la Fertune, tu ne peux preférer centre per-
senne d’imprécatien pire que de lui seuhaiter d’être mal avec
lui-mémé Il n’est pas besein nen plus d’invequer la celera des
dieux sur qui neus semble la mériter; nec, cette celé-ra est sur
le méchant, 1ers même qu’ils paraissent se eemplaire à l’ave-
riser sen élévatien. Empleie ici ta sagacité: censidére ce que
sent les ehcses, nan eemme en les appelle, tu verras qu’il neus
arrive plus de mal par les succés que par les revers. Que de
feis le principe et le germe du benheur sent sertis de ce qu’en
nemmait calamité! Que de prespérités vivement fêtées d’aberd,
s’échafaudaient au berd de l’abîme, élevant la victime, déjà

haut placée, d’un degré de plus, eemme si auparavant elle
eut pu eneere tembar sans risque! en reste, cette chute même
n’a rien en sel de malheureux, si l’en envisage l’issue der-
nière au delà de laquelle la nature ne saurait précipiter
persenne. Il est preche, le terme de tenta chese : cul, il est
pruche peur l’heureux l’instant qui le renversera, preche
peur le malheureux celui qui l’affranchira ”’. Deubla perspective
que neus seuls étendcns, que l’espeir en la crainte reculent.
Scie plus sage, mesure lent il ta cenditien d’hemnie: abrége du
même ceuptas jeies et tes appréhensiens. Tu gagneras, il des
jeies plus ceurtes, des appréhensiens meins langues. Mais que
parlé-je de restreindra ce mal de la peur? Rien au mande, creis-
IDÜÎ. ne mérita de te l’inspirer. Ce ne sent que chimères qui
neus émeuvent, qui neus glacent de surprise. Nul ne s’est
assuré de l’existence du péril : chacun n’a fait que transmettre
sa peur au veisin. Nul n’a esé s’apprecher de l’épeuvantail, en
acuder la nature, veir s’il ne craignait pas ce qui était un bien.
Veilà eemme un vain prestige, un fantôme abuse nes crédules
cuprite, parce qu’en n’en a pas démentré le néant. C’est ici le

ces de perter devant neus un regard ferme; neus verrens clai-
rement que rien n’est plus passager, plus incertain, plus ras-
surent même que l’ebjet de nes alarmes. Le treubla de netrs
imaginatien est tel que Lucrèce l’a jugé:

Gemme teuf peur l’enfant est ebjet de terreur
Dans l’emhre de la nuit, l’humme en plein jeur a peur (a).

Que di5-je’:’ N’est-en pas plusinsensé que le plus faible enfant,

de prendra peur en plein jeur? Mais tu te trempes, Lucrèce, ce

(a) Lucrèce, Il, v. et.
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n’est pas en plein jeurqua l’en craint: en s’est fait de teut des
ténèbres; en ne distingue plus rien, ni le nuisible ni l’utile. (in
ceurt jusqu’au beut de cette vie, se heurtant centre teut, sans
peur cela faire halte, ni mieux regarder en l’en pesa le pied.
Quelle haute felle n’est-ce pas de ceurir dans les ténèbres!
Apparemment en se presse ainsi peur que la mert ait à neus
rappeler de plus lein; et, bien qu’en ignere en l’en est peussé,
en n’en suit pas avec meins de vitesse et d’ebstinatien ses ten-

dances premières. Ililiale le jeur peut neus luire, si neus veulens. Le seul mayen
peur cela serait d’acquérir la science des ehcses divines et hu-
maines, nen superficiellement, mais d’une manière intime; de
revenir a ce que l’en sait déjil, d’y repenser senvent; de dé-
méler ce qui est bien, ce qui estmal, ce qui perte faussement
l’un en l’autre nem; de méditer sur ce qui est hennête eu hen-

teux, et sur la Previdence.
Et l’esprit humain, dans sa pénétratien, ne s’arrête peint la;

il aime à perter ses regards par delà le ciel même, ’a. veir en
l’emperte sen ceurs, d’un il a pu surgir et vers quelle fin se
précipite ce rapide meuvement de l’univers. Mais, déteurnée de-
ces hautes centemplatiens, netre âme s’est plengée en d’ignebles
et abjectes pensées, peur s’enchaîner a l’intérêt; et laissant la

les cieux et leurs limites, la grand teut et les maîtres qui le
l’eut menveir, neus avens feuillé la terre et cherché quelque
peste a en exhumer, peu sentants des deus qu’elle effre à sa
surface. Teut ce qui devait faire netre bien-être, Dieu, qui est
aussi netre père, l’a mis a netrs pertée. Il a devancé nes re-
cherches: l’utile ne es est venu spentanément ; le nuisible a été
entent au plus prufund des abîmes. L’hemme ne peut denc se
plaindre que de lui seul: il a déterré les instruments de sa
perte, au refus de la nature qui les lcicachait”. ll avenda sen
dime a la velupté, faiblesse qui euvre la perte a teus maux; il
l’a livrée il l’ambitien, à la renemmée, a d’autres ideles nan

meins creuses et vaines. En cet état de ehcses, que te cen-
seillerai-je’? Rien de neuveau: car ce ne sent pas des maladies
neuvelles que tu m’appelles il guérir. Je dirai avant teut:
tache. a part tel, de bien distinguer ce qui est nécessaire, ce qui
est sUpcrf’lu. Le nécessaire viendra partent sans ta main; la re-
cherche du superflu exigera teus tes mements et teus tes seins.
Mais ne va pas trep t’applandir de te peu seucier d’un lit écla-
tant d’er, de meubles incrustés de pierres fines : quelle vertu y
a-t-il il. mépriser un tel superflu? Ne t’admire-que le jeur cil tu
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mépriseras même le nécessaire. Le bel effert de peuveir vivre
sans un faste rural; de ne pas désirer des sangliers du peids de
mille livres, des plats de langues de phéniceptères 5*, ni tees
ces prediges d’un luxe qui, déganté de se veir servir l’animal
teut entier, cheisit certaines parties dans chaque bétel Je t’ad-
mirerai le jeur eù tu ne dédaigneras pas le painle plus gressier,
et: tu te persuaderas que l’herbe des champs creit, au besein,
nen peur la brute seule, mais peur l’hemme; que les beurgeens
des arbres peuvent remplir aussi cet estemac eh l’en entasse
farce mets de prix, eemme s’il recevait peur garder! Remplis-
le, sans tentes ces délicatesses. Qu’imperte en effet ce qu’en lui
denna, puisqu’il deit perdre tent ce qu’en lui denneraiI ’l’en tell

est ravi par la symétrie de tentes ces dépouilles de la terre et
de l’ende; ce qui le plait des unes, c’est qu’elles arrivent tentes
fraîches sur la table; des autres, que centraintes d’ecgraisser a
terce de neurriture, leur embenpeint semble fendre, a peine
centenu par sen enveluppe. Tc es charmé de ce luisant que l’art
sntlui denner. Cependant, é misère! ces iaberieux tributs, avec
leurs mille assaisennements, une fais passés par ten estemac, se-
rent cenfendus en une seule et même immendice. lFeux-tu mé-
priser la sensualité des mets? licis eù ils abeutissent.

Il me seuvient de quelle admiratien attalea (a) neus trans-
pertait teus, lersqu’i! disait: c Lengtemps les richesses m’en
ent impesé. J’étais fasciné, que jl-en vagale briller ça eu l’a
quelque parcelle: le fend, qui m’était caché, je me le figurais
aussi beau que la superficie. Mais à l’une des exhibiticns selen-
nelles de feus les trésers de Reine, je vis des ciselures d’er,
d’argent, de matières plus sauteuses que l’argent et que l’er,
des teintures étrangères, des cestumes venus de plus lein que
1105 lunetières et même que celles de ces ennemis; je vis défiler
sur deux lignes des légiens de jeunes esclaves mâles et femelles
éclatants de luxe et de beauté; je vis enfin teut ce qu’étalait,
dans une fastueuse revue, la fertune du peuple-rel. e Que
e fait-en, pensais-je, en teut ceci, qu’attiscr les cupidités des
e bemmes, par elles-mêmes si ardentes? Qu’est-qu que cette
a pampe triemphale de l’erl’ Une leçen d’avericla qu neus ceu-
c runs tees. Peur mei, je lejure,j’emperte d’ici bien meins de
e désirs. que je n’en appariais. a Et je méprisaillps richesses,
meins eneere eemme superflues QUE millime Puerlles- a «testu
a: en, me dis-je, eemme il a suffi de peu d’heures peur qLIq

fa] Sur Allume, ver. Lettre aux].
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396 carrare ne senneur:
v cette marche, d’ailleurs si lente, si bien échalennée, en.
e acculée? Netre vie entière sera-belle remplie de ce qui

. v n’a pu remplir teutun jeur? a entre réflexien: ces ebjets me
parurent aussi peu utiles peur leurs pessessenrs qu’ils l’avaient
été peur les spectateurs. Aussi je me répète, chaque fais que
pareilles ehcses m’ébleuissent le regard, seit magnifique palais,
seit brillant certége d’esclaves, seit litières seutenues par des
perteurs de la plus belle mine : e Qu’admires-tu la, teuf.
e ébahi? Une pempe faite peur la mentre, nen peur l’usage,
c qui plait un mement et qui passe. Teurna-tei plutôt vers la
a vraie richesse; apprends a te cententer de peu. Élève ce
a neble et généreux défi: L’eau ne me manque pas, j’ai de la
c beuillia: luttens de félicité avec Jupiter lui-mème (a). Eh! de
a grâce, luttens, même quand cela neus manquerait. Haute à
a qui place sen benheur dans l’er et l’argent! Haute eneere ’a
a qui le place dans sa beuillie et dans sen eau! a --- Mais que
faire si je n’ai passas dans ehcses? Le remède à de telles pri-
vatiens? -- Tu le demandes! La faim termine la faim.

a Si tes pensées sent autres, qu’imperte la grandeur eu l’exi- -
geité des beseins qui te fent esclave? Qu’imperte que ce seit
peu, si le sert te le refuse? Peur cette eau même et cette beuillie
tu peux tcmher à la discrétiun d’autrui : cr, l’hemme libre est
celui nen pas qui laisse il la Fertune la meindre prise, mais
qui ne lui en laisse aucune. Encere une fuis, ne désire rien, si
tu veux défier Jupiter, que nul désir ne vient treubler. a

(le qu’éttalus neus disait, la nature l’a dit à tans les bemmes.
Si tu,médites sauvent ces lagena, tu sauras étre heureux au
lieu de le paraître, heureux à. tes yeux plutet qu’a ceux des
autres.

.LETTl-llll 0X1.

Le sephiste. Le véritable philesepha.

Tu me demandes cemment s’appelle en latin ce que les Grecs ’
cemment saphismes. Beauceup de termes ent été essayés, aucun
n’est resté; sans deute eemme la chese n’était pas reçue ni

(a) Pareles d’Èpicure. Veir Lettre- nv.
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usitée chas neus, le met a sen teur a été repeussé. Teutefeis
le terme le plus juste,a men gré, est celui que Cicércn empleie,
cueilleraient, petits mayens qui se réduisent a un tissu de ques-

d LUCILIUS.

Itiens captieuses, sans prefit d’ailleurs peur la vie pratique et
n’ajeutant rien au ceurage, il la tempérance, a l’élévatien des
sentiments. Mais l’hemme qui cherche dans-l’exercice de la
philesephie sa prieure ËUËFÏSÜH acquiert une neblesse d’âme,
une assurance, une farce invincibles: plus en l’appreche. plus
il parait grand. il est de hantes mentagnes dent les prepertiens.
vues de lein. semblent meindres, et qui de près frappent le
spectateur par leurs gigantesques semmets: tel est, a Lucilius,
le vrai philesephe, hemme et nec charlatan de la science. De-
beut sur un lieu éminent, il est admirable, il est grand d’une
grandeur réelle. il n’est peint guindé dans sa marche et ne se
hausse peint sur le beat des pieds eemme ceux qui appellent
l’a rtifice au seccurs de leur taille et veulent paraître plus grands
qu’ils ne sent: il se treuve, lui, de taille suffisante. Ceniment
ne serait-il pas satisfait d’aveir grandi jusqu’au niveau en n’at-
teint plus la main de la Fertune ? Denc il demine aussi tentes
ehcses humaines, égal il lui-mème en tente situatien, que sa
vie marche d’un acers paisible et; ballettée parles erages, venée
aux luttes et aux difficultés.

Tant de eenstance ne sera jamais le preduit de ces chicanes
de mets dent. je parlais teut a l’heure. L’esprit s’y jeee sans
rien ,v gagner, et la philesephie. cette sublime étude, il la fait
ramper terre il terre. de sent, au reste, des passe-temps que je
n’interdis pas, quand en veut être a rien faire. Mais le mai, le
grand mal est qu’ils effrent un je ne sais quel charme, et que,
ingénieux en apparence, ils attirent l’esprit, le captivïent et
retardent sa marche, quand de si vastes labeurs le réclament,
Iersqu’a peine la vie teut entière suffit rien que peur apprendre
il mépriser la vie.

I: Et l’art de la régler? a dis-tu. Ceci est l’œuvre secendaire:
car nul ne règle bien sa vie, si d’aberd il ne la méprise.

Il. q-.. I, i. .1- .. l :..! ..d Ù. fi’fiI-fl-mn il e-ITF’ÜI-n-Idi-IF-n-Ir lima-lu- .-’..*..-..,r:-.ll....*n

i.

F .I...-

. q - I. I a . - "I -’- l fitte-tin n’ai-"au- - 1irllîjljflflh pH Afin-LEI. I. ’



                                                                     

-..pà., .

-’- r -q.-.n---...----

I .

- v î un ver-- verre ves-assenasswmh-vvmrnrrvvmrmrvvrfirw’I I: ’

I - . J I . - r
ses LETTRES ne senneur

LETTRE 6X1].

Difficulté de refermer les mauvaises habitudes.

Je seuhaiterais de tente men ème que ten ami se réfermiit
et devint tel que tu le désires. Mais c’est le prendre bien en-
durci eu même, chese plus fâcheuse, trep amelli et trep usé
par une lengue habitude du vice. Je veux te faire une cempa-r
raisen tirée de men métier d’agriculteur. Tente vigne n’est pas
susceptible d’étre greffée : si le sujet est vieux en ruiné, s’il est

faible en grèle, il n’adeptera pas la greffe eu ne peurra pas la
neurrir; il ne fera peint cerps avec elle, et ne s’assimilera
peint il. sa vertu ni a sa nature. Aussi a-taen ceutume de ceuper ’
la vigne bers de terre, afin que si l’épreuve manque, en puisse
tenter de neuveau la chance et recemmancer sans terre l’inci-
sien. L’hemme dent parle ta lettra n’a plus aucune ferre : peur
aveir trep denné aux vices, il a perdu sa séve et sa flexibilité :
enter la raisen sur cette ème est impassible; elle n’y prefite-
tarait pas. a Mais il le désire, lui. a N’en sels pas dupe! Je ne
dia pas qu’il te mente : il creit le désirer. Il a pris en dégeüt
la me!!esse.... eui, mais reneuera vite avec elle. a La vie qu’il
mène fait sen tunrment, a dit»il. Je ne le nie peint: e11! qui
n’épreuve ce même tunrment? Quel hemme n’aime et ne déteste

il la fais sa façen de vivre? Ne dennens gain de cause il celui-
ci que sur la preuve qu’il aura rampe sans reteur avec la mel-
lesse. Jusqu’ici ce n’est qu’une beuderie.

LET ’llE GXlll.

Si les vertus sent des êtres animés *. absurdes questiens.
Suivre la vertu sans espeir de récempense.

’l’u désires que je te mande men avis sur cette qu astien agitée

dans netre écule: c La justice, le ceurage, la prudence et les
autres vertus sent-elles animées? a I’ar ces subtilités, cher Lu-
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cilius, neus dennens lieu de creire que neus exerçens netrs
esprit sur des ehcses vaines, et que neus usens nes leisirs
en disputes qui restent sans fruit. Je satisferai ten désir et
t’expeserai l’epinien de ces maîtres. hiais me pensée est autre

que la leur, je le preteste. Selen mei, certaines assertiens ne
cenviennent qu’à gens partant chaussure et manteau grecs,
veiei denc ne qui a tant ému les anciens sephistes.

ne tiennent peur ectasiant que l’âme est animal, vu que par
elle neus semmes animaux, et que teut ce qui respire a tiré
d’elle ce nem; cr, la vertu n’étant autre chese que l’âme medi-
fiée d’une certaine façen,’est censéquemment animal. De plus,

la vertu agit: agir ne se peut sans meuvement spentané; si
elle a ce meuvement, que l’animal seul peut aveir, elle est ani-
mal. a Mais, dit-en, si elle est animal, la vertu pessédera la
vertu. a Peurquui ne se pesséderait-elle pas elle-mème? le sage

’ fait teutrpar la vertu ; la vertu teut par elle-même. a Ainsi denc,
tans les arts aussi sent des animaux, et eneere teutes nes pen-
sées, tant ce qu’embrasse netre esprit. Il s’ensuit quelplusieurs
milliers d’animaux lugent dans l’étreite cavité de netre cœur,
et que neus semmes en que chacun renferme en sei plusieurs
animaux. a Tu daman des.quelle répensa en fait à cela? Chacune
de ces ehcses sera animal, et il n’y aura pas plusieurs animaux.
flemment? le veiei : mais prête-mei tente la sagacité, tente
l’attentien de ten esprit. Chaque animal deit aveir une substance
à part; tees ent une âme qui est la même: ils peuvent denc
exister eemme iselés, nec eemme pleèieurs à la fuis. Je suis en
même temps animal et hemme, sans qu’en puisse dire que je
scie deux. Peurquui? C’est qu’il devrait peur cela g qveir cèpes
ratien: c’est que l’un deit étre distinct de l’autre peur qu’ils
fassent deux. Teut ce qui en un seul est multiple tembe sans
une saule’uature; il est un. bien âme est animal, mei aussi;
Cependant peut ne semmes pas deux. Peurquei? Parceque
mû" film” fa"? Partie de mei. On la cemptera par elle-mème peur
quelque chese quand elle subsistera par elle-même ; tant qu’elle
sera membre d’un teut, en ne peurra y veir rien de plus. Et la
rgjgün, c’est que peur être quelque autre chese, il faut être à
sel, eemme individu, eemme cemplet. eemme ahselument sui.

J’ai déjà déclaré que cette epinien c’est pas la mienne. Car,
qu’en l’admette, nan-seulement les vertus serent animaux, mais
eneere les vices et les affectiens eppesées, culera, crainte, cha-
gris, méfiance. Les censéquences irent même au del’a : peint
d’epinien, peint de pansée qui ne seit animal. ce qui seus aucun
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1:00 LETTRES ne senseur:
rappert n’est admissible. N’est pas hemme teut ce qui est le
fait de l’hemme. On dit: e Qu’est-ce que la justice? C’est l’âme

dispesée de certaine manière. Partant, si l’âme, est animal, la
justice l’est aussi. a Peint du tant! Cette justice est une maniéra
d’être, une faculté de l’âme. Cette même âme se medifie sans
diverses fermes et c’est pas un autre anima! chaque fais qu’elle
fait autre chese; et tant ce qui precède d’elle n’est peint ani-
mal. Si la justice, si le ceurage, si les autres vertus sent ani-
maux, cessent-elles par mements de lare peur le redevenir,
en le sent-elles senstamment? Les vertus ne peuvent cesser
d’être vertus. Il y aura denc un grand uembre, un uembre in-»
fini d’animaux qui habiterent cette âme f e bien pas, me répands

en; ils se rattachent a un seul, ils sent parties et membres
d’un seul. a L’image que neus neus figurens de l’âme est dans
eemme celle de l’hydre aux cent tètes, dent chacune cembat à
part et a tente seule sa ferce malfaisante. Or aucune de ces.
tètes n’est un anima! ; c’est une tête de l’hydre. et cette hydre
censtitne l’animal. Persenne ne dira que, dans la Chimère, le
lien eu le serpent fût un animal : ils en faisaient partie, mais .
les parties ne sent peint des animaux. Peurqnei denc en cen-
ciure que la justice est animal? Elle agit, dites-vues, elle est
utile; et ce qui agit, ce qui est utile a du meuvement; cr ce
qui a du meuvement est animal. - Cala est trèsvvrai, si ce
encuvement est spentané; mais ici il est emprunté et vient de
l’âme. Teut animal jusqu’à sa mert est ce qu’il a cemmencé s
d’être : l’hemme jusque-1a est hemme; le cheval, cheval; Je
chien reste chien : ils ne sauraient se tranf’ermer en autre chese.
La justice, c’est-andira l’âme dispesée d’une certaine manière,

est un animal! Je le veux creire: le ceurage eneere, eu l’âme
medifiéa d’une autre serte, est un animal. hiais quelle est cette
âme? Celle qui teut a l’heure était justice? Elle est ceneeutrée
dans le premier animal ; passer dans un autre lui est interdit.
Il faut. qu’elle reste jusqu’au beat eù elle s’est d’aberd’ établie.

D’ailleurs une seule âme ne peut appartenir â deux animaux,
eneere meins a un grand nembre. Si la justice, la ceurage, la,
tempérance et les autres vertus se et autant d’animaux, cemment
n’auraient-ils qu’une âme peur tans? Il faut que chacun ait la
sienne, en ce ne sent plus des animaux. Un seul cerps ne peut
être il plusieurs animaux, nes sephistes eux-mèmes l’avenant.
Quai est le cerpsde la justice? L’âme. Et celui du ceurage?
La même âme. Cependant le mème cerps ne peut renfermer
deux animaux. v C’est, dit-en, la même âme qui ravet la ferme

l
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de justice, et de ceurage, et de tempérance. a Cela serait pesa
sible, si dans le même temps qu’elle est justice, elle n’était pas
ceurage; si, dans la temps qu’elle est ceurage, elle n’était pas
tempérance. hiais ici tentes les vertus existent simultanément.’
flemment denc serent-elfes chacune autant d’animaux, avec
une seule âme, qui ne peut censtituer plus d’un animal? Enfin,
aucun animal ne fait partie d’un autre; cr la justice fait partie
de l’âme, ce n’est denc pas un animal.

Mais, ce malsemble, je perds me peine a dém-entrer une
chese avenée. Il y a de quei se dépiter ici, plutôt que ma-
tière à discuter. Nul animal n’est pareil un autre (a). Cen-
sidère-les tans : il n’en est peint qui n’ait sa ceuleur prepre,
sa figure. ses prepertiens il lui. a teus les traits qui rendent si
admirable le génie du céleste euvrier ’-”’, j’ajeuterais eneere

que dans ce uembre infini de créatiens jamais il ne s’est ré-
pété : les ehcses même qui paraissent semblables, rapprechées,
se treuvent différentes. De tant d’espèces de feuilles, pas une
qu’il n’ait spécialement caractérisée; de tant d’animaux, pas
un dent la ferme (la) seit exactement calle d’un autre : teujeurs
il y a quelque nuance. Il s’est astreint émettre, dans teut ce
qui était autre, et dissemblance et imparité. Tentes les vertus,

. eemme veus dites, sent pareilles; denc elles ne sent pas ani-
males. Peint d’animal qui ne fasse par lui-même quelque
chese, cr la vertu par elle-même ne fait rien qu’avec l’hemme.
Tees les animaux sent eu raisennables eemme les bemmes,
eemme les dieux, en irraisennables, eemme les bâtes sauvages
eu demeetiques. Mais les vertus certes sent raisennables : cr
elles ne sent ni bemmes ni dieux; elles ne sent denc pas ani-
mans. Teut animal raisennable ne fait rien sans qu’une image
quelcenque l’y nit excite d’aberd, puis le veilâ qui se ment,
meuvement cenfirmé ensuite par l’assentiment. Quel est cet
assentiment? le veiei. Il faut que je me premène; ce n’est
qu’après m’être dit cela et aveir appreuvé men idée qu’enfin je
me premiums. Faut-il que je m’asseye? j’arrive de même ’a
m’asseeir. L’essentiment à de tels actes n’a pas lieu dans la
vertu. Car, admettens que la prudence seit un animal, cemment
se dirent-elle, avec assentiment : a Il faut que je me premène? a

(a) Tentes les édilieps t d’ailes: animal sireries parr est, répélilinn
fun-5, dg prupus, du ne qui est quelques lignes plus haut. Les Mas. airer: para

par est. r a[à] Images filial! airuffiftttfe. Lemaire : magnitude

serviteur- -- 11 fifi

r .-
.Ën... .I.-ah...-

un”

-’I. T - -

:III.-.pj l fil. I :.., I’l -, Il Il, l I’ I Il: ’

I F I. I... u I - I I I II raï-1.1.44... in àiliülnr I lit-:.- .. [fi J .Jd-inf-IÏ ".- II-I LIE-t.



                                                                     

ï

--- anar-"1 n Inu- "Hf-"rm:

a 1-. . .. HUE-.I.? h

..r .-.”

--I-

a- fr ’TT’ËI’F-l mnr-n-r-z

fur-h- - r.

Frqr-P ’rf 1.1517... T

r I a -
.n.

J’ai"? "Il 2-1! r. r.

sans? "’

I-I

vwwfi’fffirr-fifefT F." r" ””’ Œfij ’ ï”

ses LETTRES ne suasses
Sa nature ne le semperte pas : sar la prudenee preseit peur
selui qui la pessède, nen peur elle. Elle-ne peut ni se premener
ni s’asseeir; elle n’a deus pas (l’assentiment, et qui n’en a pas
n’est pas animal raisennable. La vertu, si elle est animal; est
raiseenable; elle n’est pas animal raisennable ; elle n’est deus
pas animal. Si la vertu est animal, et que teut bien seit vertu,
teut bien est animai. Nes ste’isiens l’arenent. Saurer sen père
est un bien; epiner sagement au se’nat est un bien; rendre
exaete justise est un bien : deus sauver sen père est un animal;
epiner sagement est un animal. La senséquense ira si lein
qu’en ne peurra s’empëeher de rire. Se taire prudemment est
bien; bien seuper est un bien : ainsi se taire et seuper sent des
animaux.

Eh bien! seit : appuyens teujeurs et dixertissens-neus de ses
subtiles inepties. Si la justise et le senrage sent des animaux;
sans deute se sent des animaux terrestres. Teut animal terrestre
a fruid, a faim; a seit; dune la justiee a freid; le seurage a
faim; la slameuse a seit. Et eneere, ne puisnje demander quelle
figure ent ses animaux? Celle d’un hemme; d’un eberal; d’une

bête salinage?I Leur denns-ten; eemme a Dieu; la ferme
rende 3’? je demanderai si l’avariee; la mullesse; la dameuse
sent rendes [’iareillement; sar elles aussi sent des animaux. Les
arrendit-en a leur teur? Je demanderai si une premenade faite
axes prudeuee est animal eu nes. Nesessairement en l’axeuera;
et en dira que la premenade est un animal; et qu’il est de ferme
rende.

He sreis pas au reste que parmi les nôtres je seis le premier
qui ne parle pas eemme le maîtrepet qui aie men spinien a
mei r Gleanthe et sen dissiple Chrysippe ne sent pas d’asserd
sur se que s’est que la premenade. Cleanthe dit : e Ce sent des
esprits mis en;meuxemeet du siège de l’âme jusqu’aux pieds. a
Selen Clirysippe , s’est l’âme elle-mème. Eh! peurquei ; a
l’exemple de se même (Ilzlrjrsimne1 ne pas en appeler a sen
prepre sens ; ne pas rire de ses multitudes d’animaux que le

1mende ne peurrait sentenir?
a Les vertus; dit-en, ne senstitusnt pas plusieurs animaux;

et sent peurtaut des animaux. Un hemme est psst-..- et erateur,
et eependaut n’est qu’un seul hemme; ainsi ses 1sertes sent

. rdes animaux; mais n’en sent pas plusieurs. C’est ebese iden-
tique que l’âme et l’âme juste; et prudente; et seurageuse,
s’est-’a-dire erdenne’e selen shasune de ses vertus. u La questien
s’évaneuit, neus seil’a d’asserd. Mei aussi fessue peur le me-
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ment que l’âme est animal, sauf a veir plus tard qu’en penser;
mais que ses astiens seisnt animaux, je le nie. Autrement
teutes nes pareles, tous les vers des pestes seraient animaux.
Si en eiÏ’et un disseurs sense’ est un bien, et que test bien seit
un animal, un disseurs sera un animal. Un ben vers est un
bien; er teut bien est animal, le vers est deus animal. Ainsi ,

Je ehante les eembats et se hersa-..

veila un animal; et l’en ne dira pas qu’il est rend, sar il a six
pieds. Teut sela, en eenseiense, te paraît pur eutertillage.
J’éslate de rire quand je me figure qu’un seleeisme est un ani-
mai, ainsi qu’un barbarisme. un syllegisme, et que je leur
assigne, eemme un peintre, des traits qui leur senviennent.

lL’eiIa sur quels ebjets neus diseutens, les seureils tresses, le
frent plisse de rides! Je ne saurais dire isi aves CeeiIius : a Ü
tristes inepties l D sar. elles sent risibles. Que ne traitens-neus

, plutôt quelque utile et salutaire questien ’1’ Que ne eberehens-
neus semment en parvient aux vertus, et quelle rente y mène?
apprenez-mei, neu si le seurage est un animal, mais qu’ausun
n’est heureux sans le ceurage , s’il ne s’est affermi sentre les
eeupe du sert; s’il n’a, dans sa penses, dempté tentes les dis-
graees en les preveyant avant qu’elles n’arrivent. Qu’est-se que
le seurage’.’ L’inexpugnable rempart de l’humaine faiblesse,

au mepen duquel en enteure d’une sesurite’. permanente. sette
vie tant assièges : sar alers en use de sa prepre terse, de ses
prepres armes. Je veux isi te eiter une sentenee du ste’ieien
Pesidenius : s Garde-tel de sreire que jamais tu deives ta
sûreté aux armes de la Fertune. C’est des tiennes qu’il faut te
servir sentre elle : se n’est pas elle qui en denns. Et si bien
arme’qu’en seit sentre test ennemi, sentre elle, en est sans
défense. a

Alexandre pertait ebex les Perses, shes les Hyrsaniees, ebex
les IDdlEDS, silex teutes les natiens erieetales jusqu’à l’Ose’an,
la dévastatien et la fuite ; mais lui-même, après le meurtre de
milans, après la mert d’Ëphestisn, s’ensevelissait dans les
tènËlbŒE: Fleurent tantet sen srime envers l’un, tantet la deu-
lenreuse perte de l’autre; et le vainqueur des peuples et des
reis suesembait a ses fureurs et à ses ebagrins. C’est qu’il
avait teut fait peur subjuguer l’univers plutôt que ses pas-
siens. 0 quelle prefende erreur saptive ses mertels qui, jaleux
d’étendre leur deminatien au delà des mers, mettent leur
suprême benheur a envahir par leurs seldats terse previnces,

L. :
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est LETTRES en sarisses .
a entasser eenquetes sur senquètes, ne sasliant pas quelle est
sette autre reyaute’. immense qui neus égale aux dieux l
L’empire sur sei-mdme est le plus grand de teus les empires”.

Qu’en m’enseigne quelle sliese sasre’e est la justiee, qui n’a
en vus que le dreit d’autrui, qui n’attend d’elle-mème d’autre
prix que ses prepres œuvres. Qu’elle n’ait rien de semruun aves
l’intrigue et l’epinien; qu’elle ne plaise qu’a elle seule.
Qu’avant teut eliaeun arrive a se dire : a Je duis être juste
sans intérêt. a C’est peu eneere ; qu’il se dise : a Je veux peur
eette vertu si belle me sasriiier, et me saerifier aves plaisir;
que tentes mes pensées se diiteurnent le plus pessible de mes
avantages prives. a Ne regarde pas quel salaire ebtient ten
aste de justiee : un aste injuste est mieux parélie). Fenêtre-mi
aussi du prineipe que je rappelais teut a l’heure : il n’im-
perte peint de que] grand uembre de gens ten squite sera
sennue. Quieeuque veut qu’en publie sa vertu travaille nen
peur ’ sa vertu, mais peur la gleire. Tu refuses d’être juste
sans gleire? se l sertes plus d’une fuis tu devras l’dtre au prix
de ta rdputatien (la). Et alers, si tu es sage, une mauvaise
renemme’e peur aveir bien fait n’est pas sans deueeur.

LETTRE GXlV.
Que la serruptien du langage vient de selle des mireurs 3’.

Mssèns serivain. Saiiuste.

a une vient, dis-tu, qu’a certaines épeques il s’est preduit
un genre eerrempu d’elequeuee? Et semment je ne sais quelle
vicieuse tendeuse des esprits autaelle mis en vegue, tantôt
l’amplificatien ampeulee, tantet la phrase sassadee et sadenrée
en maniers de shant? Peurquei s’est-en engeue’ parisis d’iddes
gigantesques et hers de vraisemblanee,r parisis de sens brus-
quement rempus et énigmatiques qui en disent plus à l’esprit
qu’a l’ereille? l’eurquei a-t-en tu des temps en l’en abusait
du dreit de enetaphere sans nulle retenue ’3’ a La raisen, tu l’as

[a] Je lis : "urfes iry’uxrts est, selen quatre Mes. Lsniairs : qurHHjHMHm
SISE.

[à] ’r’sir Leurs 1.1111 et De in raidir, III, 1L1.
t



                                                                     

- ..--I.-.-.I-1-h-Inj-- I.-lu .a-I-II-lJ-n... fifir-hfl.-fijmmlüî:u .I..-- .I-ul-rl-h-u- - -q-...n-wl...ù.....11--. 1-? .1... .I.. I I Il I .1- . I l

Il Il . n. Il I Il - . j
a LusILrus- ses

senvent eu’i dire, elle est dans se met passé ehex les Green en . Q
preverbe : s Telles mœurs, tel langage ’"’. a Or eemme les astes
de shaeun ent aves ses disseurs des traits de resseniblanse,
ainsi le langage d’une ép: que est quelquefeis l’expressien de
ses mesure”. Si la merale publique s’altère et se laisse aller
à la vie sensuelle, s’est un symptôme de la disselutien générale
que l’ail’e’terie du style, quand teuteieis elle ne se treuvs peint

elles un en deux éerivains seulement, mais est applaudie et I
reçue. L’esprit ne peut réfléshir une autre teinte que selle de 1 j
l’âme 5". Si l’âme est saine, réglée, sérieuse, tempérante, -
l’esprit aussi est sebre et retenu : le vise qui gâte l’une est
eentagieux peur l’autre”. Ne veis-tu pas, quand l’âme est en
langueur, que les membres sent aleurdis, et les jambes pa-
resseuses à se menveir? Est-elle efféminée? la démarebe du
serps trahit sa mellesse. Est-elle estive, énergique i l’allure est
plus vive. Est-elle en dameuse, en, se qui est presquela même ,
ebese, en selére’? le déserdre est dans les meuvements: en ne l
marshe pas, en est emperté. Cembien ses effets ne sent-ils pas :
plus sensibles sur l’esprit, si eemplétement uni à l’âme? Elle le .’
façenne, il lui sbéit, il prend d’elle le met d’srdre.

La manière dent vivait Messes est trep sennes peur que je I
deivela rappeler isi, test eemme sa iaçen de marsher, et ses 4 j
raffinements, et sen exsessive manie d’être vu, et sa erainte que I
ses vises ne restassent eaebés. Eh bien, sen style n’est-il pas
aussi relâebé que sa rebe sans seinture, et sen expressien aussi
prétentieuse que sa parure, sen eertége, sa maisen, sen
épeuse H? C’était un bemme d’un beau génie, s’il lui eûtdenné

- une plus saine direstien, s’il n’avait en peur de se faire eem-
prendre, si sa dietien même n’était débraillée. Tu verras ehes
lui la parele de l’hemme ivre, veilée de breuillards, pleine
d’éearts et de liseuse. Dans sen livre sur in retiens, quei de a -

phi; pltüyfihlii que: ü i

. -..-.-.- --

Le fleuve et les lissages t, Oui sniffe-ut ses rivages?
villa-S sen lit labeurs de mille esquifs légers,

ÜÜH TENU-ruant ses flets, rament (a) sur ses vergers.
Et a eette femme aux beusles frisées, ses lèvres qui la pl- r;

pesa-nent et qui essimassent un seum-1.; Et ce, cm, qui Pm, 5mm

(a) Je lis aves Senligsr : rÉflH’gfl’flÏ au lien de resalirent.
[il], JE [La filma-lur, sur riture. Tyrnni. LES MILICE 5131H. trés-équlveques.
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ses LETTRES sa suasses
sapiennes! par les festina, tendent las familles par in semaille et
de l’espérance faut sertir le mert. --- Le Génie, à peine témein
de sa prepre fétu, les fils d’une sire aminsie, le gâteau exequa-
isnl. - Auteur du lever la mère en, l’épeuse furet sédatera. a

Ne vient-il pas test de suite a l’esprit, quand en lit ses sbeses,
que s’est bien l’a. l’bemme qui allait teujeurs par la ville rebe
traînante; qui, mème quand il suppléait Auguste absent, den-
nait dans se lâshe asseutrement le met d’erdre’.’ Oui, s’est
l’hemme qui du haut du tribunal et des restres, dans tente
assemblée publique, ne paraissait que la. tète seuverte d’un ea-
pueben de femme d’un ressertaient ses ereilles, eemme dans le
mime des visites presserais. C’est selui qui, au mement en grenw
daient le plus les guerres siyiles, quand Rente était sur le qui-
vive et en armes, se faisait publiquement asserter de .deux eu-
nuques, plus bemmes eneere que lui. C’est selui qui s’est marié
mille fuis, et n’a jamais eu qu’une même femme (a). Ces issu-
tiens si impertinemment eenstruites, si négligemment jetées,
planées d’une manière si sentraire â l’usage, démentrent que

ses mesura ne furent pas meins étranges, meins dépravées, . ,
meins exeeptiennelles. Un lui aeserde un grand mérite de man- , ,
suétude: il s’abslint du glaive, il épargna le sang, et ne fit i’
sentir test se qu’il peuvait que par letseandale. Mais le mérite
même qu’en lui denns, il l’a gâté par sette menstrueuse mi-
gnardise de ses éerits; elle révéla un saraetère men plutôt
qu’indulgent. Veilâ se que eette éleeutien entertillée, et ses
mets déteurnés de leur sens, et ses idées senvent grandes, il
est vrai, mais énervées par l’expressien useusent manifeste-
ment. C’était un vertige qu’améne i’exsès du bien-être , une in-.
firmité qui tantôt est de l’bemme, tantôt du sièele.

Quand la mellesse, enfant de l’epulense, s’est prepagée au
lein, le luxe des sestumes devient d’aberd plus resherehé; en
s’applique ensuite â l’ameublement: puis s’est aux habitatiens
mèmes que s’étendent nes seins: en veut qu’elles envahissent
des sampagnes entières, en veut que leurs murailles resplen-
dissent de marbres venus d’entre-nier, que leurs plafends .
salent relevés d’er, que l’éslat des pavés répande aux lambris. [a ,

La magnifisense des festins a sen teur: en lâshe a se distin- " t
guar par la neuveauté des mets, par des ehangements dans .-,-
l’erdre des serviees. [le qui terminait le repas en sera le début, - ,,

(a) Térenlia, qu’il répudiait sans resse, peur la reprendre teujeurs. veir ,,
DE hl l’a-strideurs, I",

,..I-..Il.-h..1 ’
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a. LusILIus. I se?
atlas sadeaux qu’en faisait aux sqnvives entrants segent dennée
au départ. Dès que l’esprit s’est fait un syptème de deqaignerles

ebeses d’usage, de tenir peur vil se qu en vrelt shaque jeur,
en sherebe aussi a innever dans le langage, se1t par des termes
antiques et surannés. qu’en exhume et qu’en rep-redan; seitjen
sréant des mets en des asseptiens meennnesj; seit, eemme s est
depuis peu la mede, en prenant peur eleganee l’audaee et
l’usuumulati.:j des métapberes. Tel erateur, [aves ses phrases
éseurlées, prétend qu’en lui sashe gré de tenir en suspensil ans
diteur, et de ne laisser qu’entrevetr sa penses; tel autre diffère
et prelenge le déveleppement de la sienne. Il en est qqi, sans
aller jusqu’aux fautes de gent, pressut1en nésessaire a qul-
senque vise au grand, sent lem au fend de hair ses fautes
mèmes. Enfin partent en tu verras reussir un langage sep-I
rampe, les mœurs aussi aurent déehu de leur purete, n en fars
ausun deute. Et eemme le luxe de la table et des vètements de-
nete une sivilisatien malade; de mème le déréglement du dis-
seurs, peur peu qu’il se prepage, attpstelque les âmes aussi,
dent le style n’est que l’éebe,.ent degenere. I fi

Ne t’étenne pas que le mauvais gent se fasse bienveqtr,
ne n-seulement d’un auditeire â mise gressière, mais de se qu en
appelle la elasse élégante. C’est par la tege que ses,bemmes
diffèrent, nen par le jugement”. Étenne-tei plutôt qu entre les
predeetiens vieieuses, eu leue jusqu’aux visesçmëmes. . i

Mais quei! sala s’est fait de teut temps :. peint de génie qui,
peur plaire, n’ait en besein d’indulgense. Cite-mei tel splèbre
auteur que tu vendras, je te dirai se que ses sentemperams lui
ent passé, sur quelles fautes ils ent seiemment ferme les! yeux.
J’en siterai a qui leurs défauts n’eut peiqt fait tert; jan st-
terai ’a qui ils ent servi. Je dis plus :je te mentreral (les
bemmes du plus grand renem et prepesés eemme de merveil-

leux medèles, que la lime de la srilique réduirait ’a. rien, le
mauvais se treuvant ebex aux tellement mêlé au ben, qu’elle
enlèverait l’un aves l’autre. ajeute qu’en littératuré il n’y a

peint de règle abselue. Un varie au gré des usages seeiaux,
qui jamais ne restent lengtemps les mèmes.

Nembre de gens expleiterit le vesabnlaire d’un autre âge :
ils parlent la langue des dense tables; Graesbns, Grasses,
Curie sent peur eux trep pella, trep medersas: ils rameutent
jusqu’à âppius et Geruneanius. Il en est d’autre part, qui,
peur ne rien veuleir que d’usuel et de familier, tembent dans
la trivial. (les deux genres, diversement défeslneux, le sent

’t.
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ses l LETTRES ne sandaux
bien autant que la manie de n’emplejrer que ses termes pem-v
peux, retentissants et peeliques, en évitant les mets indispen-
sables et au servies de teut le mends :’des deux sôtés, j’use le
dire, en pèshe également”. lei l’en afllshe trepd’apprèt, l’a,

- trep de négligenee ; l’un s’épile jusqu’aux jambes, l’autre né-

glige mème ses aisselles.
Passens a la senstrnstien eratuire. Que de genres n’y signa-

- lerai-je pas qui effensent le gent? Ou bien en l’aime barbée et
rabeteuse : en s’étudie â briser tente phrase tant seit peu
unie et eenlante; en veut que tente transitien seit une se-
sensée; en tient peut mâle et vigeureuse une distien qui
sheqne l’ereille de ses aspérités. On bien se n’est peint une
senstrnstien eratuire : s’est une phrase musisale, tant les
sens les plus flatteurs y sent filés aves melleSse. Que dire de
selles eù les mets essentiels resalent et se fent si lengtemps
attendre? A peine est-se à la shnte de la. périede qu’ils re-
viennent. Et ses senstrnstiens si lentes a se déreuler, ses sen-r
struetiens sieèreniennes ”’ â pente sentinue, qui veus tiennent
mellement suspendu, fidèles, eemme d’habitude, à leur marshe
prepre, à leur même sadenee?

Le sheix de la pensée peut ètre vieieux de deux manières :
si elle est mesquine et puérile, eu insenvenante et risquée
jusqu’à l’impudense; puis, si elle est trep fleurie, trep deu-
eereuse; si elle se perd dans le vide, et, sans nul effet, n’a-
mène que des sens. Peur intreduire ses défauts, il suffit d’un
sentemperain en pessessien du sseptre de l’éleqllenee : tees
les autres l’imitent et se transmettent ses exemples. Ainsi,
quand flerissait Salinste, les sans mutilés, les ehutes brusques
et inattendues, une ebssure sensisien étaient de l’éléganee.
Arruntius, bemme d’une meralité rare ”’, qui a ésrit l’histeire
de la guerre Panique, fut de l’ésele de Salluste et sïefl’erça de
saisir sen genre. Il p a dans Salluste : Ersarsitu-rn argente faeit,
s’est-à-dire, sues de l’argent il lase une armée, Arrn-nlius, épris

de eelte lesutien, l’a mise â shaque page. Il dit quelque part :
Fugtlm assista fanera; Ils firent les adirés s’enfuir. Ailleurs:
Hiere, réas Syvseussnernm, ballant fruit (fat l’instigateur de la.
guerre). Ailleurs euse re : Quai sud-ils i’snermitsnes déniera Rema-
néS fanera; Cas esquelles firent se rendra slim Baladins les l’anar-
inrîtst’ns. J’ai venin te denner un éshantillen : test le livre est
tissu de ses fessus de parler. Clair-semées dans Salluste, elles
feurmillent dans Arruntins, et presque sans interruptien. La
raisen en est simple : le premier p tembait par hasard; le se-

n
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send seurait après. Cr, tu veis en l’en va, quand d’un travers
en s’est fait un type. Salluste a dit : niquée ht’EJ’nttnftbtts,’ l’héber-

suspendait le ris-ségatiers. Arruntius éerit, au premier livre de
sa Gugppp paniqua,- ,- Repenti? bleuissait feiilpesisa. Dans un autre
endreit, peur dire que l’année fut très-freide : Talus hiements.
sunna; leurs l’année fut hiver. Et plus lein : filaments üquiüilE.
Sans sessa et partent le mème verbe se treuvs enehâssé. Sal-
luste sprint dit quelque part : Inter erras sinités, saqué basique ,
faines petit; Dans les guar-ras siestas il aspire dam veneurs
d’hümfile juste et hannais; l’imitateur n’a pu se défendre de met,-

tre au début mème de sen premier livre ’. fuyantes esse fumes de
Béguin; Hegel-us est d’éntmansas ranines.

Évidemment ses vises de style et d’autres- analegnes, sen.
trastés par imitatien, ne preuvent ni relâsbement de mesura
ni serruptien d’âme. Il faut qu’ils seisnt persennels, qu’ils
naissent de netrs fends peur denner la mesure de nes pen-.
shants. Un bemme vielent a l’expressien vielente; est-il pas-
sienné’? elle sera vive; efféminé? maniérée et lâshe. Teut
eemme ses gens qui s’épilent la barbe en en. seuServent quels
queS banquets; qui se rasent de si prés le berd des lèvres et
laissent sreître le reste du peil; qui adeptent des manteaux de
ceuleur bizarre, des teges d’étefl’es transparentes; ne veulent
rien faire qui puisse passer inaperçu; appelant, prevequant
l’attentien; asseptant le blâme, peurvu qu’en les regarde : tel
est dans ses e’srits Mésène; tels sent tees sans qui dennent
dans le faux. nen par méprise, mais le sashant et le veulent.

Cela previent d’une âme prefendémeet malade. La langue du
buveur ne balbutie peint avant que sa raisen ne seit appesan-
tie, affaissée eu perdus; de même se genre et, peur dire vrai,
nette ivresse de style n’attaque jamais qu’une âme déjà shan-
salants. C’est deus l’âme qu’il faut guérir : le sentiment, l’ex-

prussien, test vient d’elle; elle détermine l’habitude du serps,
la plipsienemie, la. démarshe. same et vigeureuse, elle cam-
manique au disseurs sen énergie, sa mâle fermeté. Abattue,
le reste s’ésreule aves elle.

Le rei vivant, tans n’eut qu’un. mente esprit;
En mert brise le pasts (a).

bistre rei s’est netrs âme. Tant que sa terse est enti’ere, une
retient teut l’bemme dans le deveir par le frein de la enhardis

(et) Gèer’g., "Il, 9l?-
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Il l e LETTRES en sarisses
natisn :peur peu qu’elle vasille, l’ébranlement est général.
Mais a-t-élle eédé à la velupté, ses insultés aussi et sen astien
se paralysent; teut sen efl’ert n’est plus qu’impuissanse staver-
tement.

Le parallèle que j’ai eemmense , suivenS-le jusqu’au beat:
netrs âme est tantôt rei, tantôt tyran : rei, quand ses vues
:eudeut a l’itennéte, et que veillant au salut du serps eemmis â
sa garde, elle n’en exige rien de bas, rien d’avilissant; si au
sentraire elle est emperlée, eupide, sensuelle, elle tembe sens
une qualifisatien edieuse et sinistre, elle devient tyran. Alers
des passiens effrénées s’emparent d’elle et la peussent au mal,
heureuses d’aberd eemme sette pupulase qui, aux largesses
publiques, gergée d’un superflu funeste, gaspille se qu’elle
ne peut dévsrer. Puis quand, de pregrès en pregrés, la fièvre a
miné tentes les terses, quand la meelle et les mussles sent pet
nétrés du peisen de l’intempéranee, l’image des plaisirs aux-
quels ses exsés l’eut rendu inhabile fait la dernière jeie de
l’ltsmme : en guise de veluptés qui lui salent prepres, il a le
Spartaele de selles des antres, peurvu-lyser et témein de débau-
shes dent l’abus lui a interdit l’usage. Meins flatté des délires
qui affluent auteur de lui que désespéré de veir que sen palais
ni sen estsmae ne peuvent abserber teut est appareil de table,
ni lui-meme se vautrer dans teus les assenplements de ses mi-
gnens et prestituées, il gémit, sar la plus grande part de sa
félieité éebappe il ses étreitss faseltés physiques, elle est
perdue.

N’est-il pas vrai, sher Lusilius, que re délire vient de se que
nul de neus ne sauge qu’il est mertel, qu’il est débile, que
nul, après test, ne senge qu’il n’est qu’un? Censidère nes
suisines. Tels seerir et se ereiser au milieu de tans ses feux
nes suisiniers :ts semble-t-il que se seit peur un seul ventre
qu’une telle sehue apprête tant de mets? 1l’eis les selliers en
vieillissent nes vins, et ses greniers ensembrés des vendanges
de plus d’un siésle : te semblait-il que peur un seul gesier se
gardent depuis tant de eensulats les vins de tant de pays? lIsis
en sembles de lieux le ses retenrne la terre, que de milliers
de selens l’explnitent et la feuillent : te semble-t-il que se seit
peur une seule benebe qu’en ensemenee la Sisile et l’Afrique ”.
Un reviendrait a la sagesse et en medérerait ses désirs Si, se
semptant peur en seul bemme, et de plus, " mesurant la. sa-
paeité de sen serps, en se reeennaissalt bers d’état de sen-
semmer ni beanseup, ni lengtem’ps. Mais rien ne te dispe-

I 4...?
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A LesILIUS. si 1
sera â la tempérasse en tentes ebeses eemme de senger
senvent que la vie est seurte, et de plus insertaine. Quel que
tu fasses, pense a la mert.

LETTRE GXV.

Que le disseurs est le mireir de l’âme. Beauté de la vertu.
Sur l’avarise. ’

lie te teurmente pas trep du sheix et de l’arrangement des
mets, Lusilius, nen : j’ai de plus graves seins a t’impeser.
Sauge â la substanee, et peint â la ferme, meins a ésrire mème
qu’a sentir se que tu ésris, et a le sentir de manière à mieux
te l’appreprier, a le marquer eemme de ten sseau. Tente pre-
dustlen que tu verras seusieusement travaillée et pelle part,
seis-en sur, d’un esprit préeseupé de minuties. Qui pense nes
hiement s’exprime aves plus de simplieité, d’aisanss, et perte
dans tees ses disseurs une mâle assurasse plutôt que de l’ap-
prét. Tu sennais uembre de jeunes gens â barbe et a sheve-
lurs luisantes, sertis teut entiers d’une beïte â tuilette 1 n’es-
pére d’eux rien de viril, rien de substantiel. Le style est la
physienemie de l’âme : s’il est peigné sequettement, fardé, ar--
tlfisiel, il est slair que l’âme nen plus n’est pas fransbe, et a
quelque shsss d’attente. Des eelifishets ne sent peint la parure

d’un bemme ”’. ’ .S’il neus était denné de veir à déseuvert le sieur de l’hemme
de bien, quel magnifique tableau, que de sainteté et de majesté
saluts ébleuirait nes veux! D’un sôté. la justise et la tempé-
rasse, de l’autre la prudense et la ferse se prêtant un mutuel
éelat; puis la frugalité, la sentinense, la résignatien, l’indul-
gense, l’alÏabilité et l’humanité, sette vertu, le sreiraitven’? si

rare shes l’hemme, verseraient la tentes leurs splendeurs. Et
sembles la. préveyanse, l’éléganse des mesura et, peur eeu-
renner le test, la magnanimité la plus baute n’y ajusteraient-
slits pas de neblesse et d’auterité impesantel Merveilleux en-
semble de grées et de dignité, qui n’exsiterait netrs ameur
qu’en neus remplissant de vénératien l A l’aspest de ceup au.
geste et radieuse figure sans parallèle visible isi-bas, ne reste.
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a la LETTRES DE sarisses
rait-en pas, eemme â l’apparilien d’une divinité, frappé d’ex-n

lase, immebils; ne la prierait-en pas du fend de ’ame de se
laisser veir impunément ”’ ’i Puis, grâee il la bienveillanee em-

preinte sur ses traits, ne S’enhardirait-en pas a l’aderer, a la
supplier; et, après aveir lengtemps sentemplé estts élpvaïien,
nette grandeur Si fert au-dessns de se qu’en veit parmi neus,
se regard d’une étrange deuseur, et néanmeins brillant d un
feu si vif, alers enfin, eemme netrs Virgile, ne S’ésrierait-en
pas dans un religieux entheusiasme:

Ü vierge! de quel nem faut-il que je t’appelle?
Car tes traits ni ta veix ne sent d’une mertelle 1
Qui que tu seis, du meins prends pitié de nes maux (a)!

On ebtient d’elle aide et pitié quand en sait l’henerer. Or, se
ne sent ni les gras taureaux et leurs ehairs sanglantes, ni les
effrandes d’er et d’argent, ni les tributs versés au tréser d’un
temple qui l’henerent, s’estla dreiture et la pureté d’intentien ",

bien, je le répète, il n’est peint de sueur qui ne s’embrasât
d’auteur peur elle, si elle daignait se manifester il neus: sar
aujenrll’liui, jmtets de mille prestiges, nes yeux sent fassinés
par trep de elinquant en neyés dans trep de ténébres. Tentes
fuis, de même qu’au meyen de sertains remèdes en se rend la
vue plus perçante et plus nette, si neus veuliens ésarlsr teut
ebstasle des yeux de netrs esprit, neus peurriens déseuvrir
tette vertu, méme enfeuie dans nette prisen du eerps, sens les
lambeaux de l’indigense, il. travers l’abjestien et l’epprebre ”’.

lit lulus la. terriens dans taule sa beauté, bien que sens les plus
vils dehers. D’autre part aussi neus pénétreriens la seuillure
et la misère des âmes qu’a paralysées le vise, malgré l’ébleuis-

sante pempé des riehesses qui repenseraient auteur d’elles,
malgré les senneurs et les grands peut-sirs dent le faux éelat
frapperait nes sens. Alers neus peurriens semprendre sem-

.-bien est méprisable se que neus adniirens, en vrais enfants
peur qui le meindre heshet a tant de prix. Car ils préfèrent i1
leurs parents, il leurs frères, des selliers achetés aves une
pisse de menu suivre. a Entre eux et neus, dit Aristen, quelle
sstla différasse? Que se sent des tableaux, des statues qui neus
passiennent; que nes felles seùtent plus sher. n Un enfant
treuvs sur le rivage des sailleux palis et mirant quelque bigar-
rare, le veilit heureux: neus le semmes, neus, des veines de

(si) Ënr’iefe. I, 325,
a. I..--J-I---FI.- -..-.-- rififi-In...
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A. LuleIus. s13
ses énermes selennes qu’enveient seit les sables d’ligjrpte,
seit les déserts afrisains, peur erner quelque pertique en
une salle à tenir un peuple de eenvives”. lieus admirens
des murs plaqués de feuilles de marbre, queique neus sashiens
quels vils matériaux elles sashant; neus en impasses a nes
peux. lit l’il’.’l’*ill’ d’er nes lambris, qu’est-es autre chese que

neus délester d’un mensenge’? Carneus n’ignerens pas que set

er resenvre un bels gressier. Mais n’y a-t-il que nes murs et
nes lambris qu’une misse déseratien déguise extérieurement?
Tees ses gens que tu veis s’avanser téta haute n’eut que le
vernis du benheur. Examine bien, et sans sette légers éesree
de dignité” tu sauras eembien il se legs de misères. Depuis
que cette mente shese qui essupe sur leurs siégea tant de ma-
gistrats et de jures, qui fait et les magistrals et les juges”,
depuis que l’argent est si fart en henneur, le véritable hen-
neur a perdu lent srédit: l’henime, teur il. teur marehand et
marshandise, ne s’inferme plus du mérite des ebeses, mais de
se qu’elles se payent: s’est par Spésulatien qu’il l’ait le bien,
par spésulatien qu’il fait le mal. il suit la vertu tant qu’il en
espère quelque aubaine, prét à passer dans l’autre samp, si le
srime premet davantage. Nus parents neus élèvent dans l’ad-
miratien de l’er et de l’argent; la sapidité qu’ils sèment dans

nes jeunes useurs y germe prefendément et grandit aves neus.
Et la multitude, partagée sur tant le reste, est unanime sur se
seul peint, le eulte de l’er. C’est l’er qu’elle seuhaite aux siens;
quand elle veut sembler resennaissante aux dieux, s’est l’er,
eemme la plus exeellente des ebeses humaines, qu’elle leur
sensaere. Enfin nes mesura sent déshues à se peint, que la
pauvreté est une malédistien et un epprebre, méprisés du ri-
ehe, au herreur au pauvre. Outre sels viennent les pestes qui
dans leurs vers attisent nes passiens, qui présenisent les ri-
ehesses eemme l’unique gleire et l’ernement de la vie. Les
immertels ne leur semblent peuveir denner ni pesséder rien

’ de meilleur’".

Sur sent EllltlllllES d’er s’élevait radieux

Le palma du seleil (dl...

Tu veis il sen shar

Essieu il’sr, liman d’er; et d’espass en espase
Ils vifs repens d’argent qu’un sersle d’er embrasse.

(si) Üvitl., fiferrrrrt., li, MIT
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si a LETTRES DE sériasse
Peur teut dire, le siècle qu’ils neus peignent eemme le plus

heureux, ils l’appellent sériels d’ex. Mémé chas les tragiques
grecs, il ne manque pas de héres qui échangent centre le pre
fit leur ccnscience, leur vie, leur henneur.

Fais que je seis riche, ô Pleins!
Je sensass qu’infâme en me nemme;

Est-il rishe’.’ est le met de tees; en ne dit plus :
Hennôte bemme? Tant vaut la beures, tant vaut l’humble;
Ne rien aveir, veilâ de quei l’en deit reugir.

Nul ne s’enquisrt ni d’eù, ni par quelle aide
ltst venu ce qu’en a, mais cembien en pessède.
Vivre rishs est men veau; pauvre, mieux vaut meurir.
Heureux celui qui meurt accumulant eneere (a)!
Argent, suprême bien, le mentis entier t’hsnere,

Tei teujeurs beau, plus précieux
Qu’un fils chéri, qu’une mère aderec,
Que d’un aïeul la vieillesse sacrée.

Si d’un pareil éclat Vénus charme les yeux,
lille enflamme a ben dreit les mertels et les dieux.

ù

Quand ces derniers vers, qui sent d’Euripide, furent récités
au théâtre, le peuple entier se leva tant d’un élan peur pre-
scrire et l’acteur et la pièce; mais Euripide, se précipitant sur
la scène, pria les spectateurs d’attendre et de veir quelle se-
rait la lin de cet admirateur de l’er. Bellérephen, dans cette
tragédie. était ’puni eemme le sent teus ses pareils dans le
drame de la vie. Car jamais l’avarice n’évite sen châtiment,
bien qu’elle-mème déjà se punisse asses. 0h! que de larmes,
que de travaux elle impesel Qu’elle est misérable par ses dé-
sirs, misérable par ses prefitsI Et les inquiétudes jenrnalières
qui terturent chacun selen la. mesure de sen aveir! L’argent
teurmente plus ses pessessenrs que ses aspirants. Cembien ils
gémissent dé leurs pertes, senvent grandes par le fait, plus
grandes par l’imaginatienl Enfin, le sert ne fit-il peint brèche
à leur bien, peur eux ne peint gagner c’est perdre. Le mendé
peurtaut les dit heureux, et riches, et seuhaite d’amasser
autant qu’ils pessèdent. Je l’aveue. Mais quei”.l Est-il cen-
ditien pire il tes yeux que d’être a. la feis misérable et envié?
Ah! si l’en peuvait, avant d’aspirer aux richesses, entrer dans
la senfidence des riches; avant de ceurir après les hennenrs,
lire dans le sieur des ambitieux, de ceux qui ent atteint le

(a) Les dix premiers vers sent tirés de divers cndreils d’Euripids et de
Sepherle.
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faite des dignités! Un changerait certes de seuhaite, a les veir
en fermer sans cesse de neuveaux, teut en répreuvant les pre-
mlEI’S, Car il n’est peint d’hsmms que sa prespérité, vint-elle

au pas de ceurse, satisfasse jamais. il se plaint et de ses pre-
jets d’avancement et de leurs résultats : il préfère teujeurs ce
qu’il a quitté”.

Tu devras a la philesephie l’avantage, au-dessus duquel je
ne veis rien, de ne jamais le repentir de tel-même. Ce qui
peut te mener vers cette félicité selide que nulle tempète n’é-
branlsra, se ne sent peint d’heurenx enchaînements de mets,
des périsdes seulantes et flatteuses. Que les mets aillent eemme
ils veudrent, peurvu que l’âme garde ses barmenie, qu’elle ’
reste grande; qu’inseucieuse des préjugés, s’applaudissant de l
ce qui la fait blâmer des antres, elle juge de ses pregri-s par 3’
ses actes, et ne s’estime riche en dectrine qu’aetant qu’elle u ’
est libre de désirs et de craintes.

..H

l

l
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Lli’ ” ’llE GXVI. j
Qu’il faut bannir entibrsment les passiens. il

i

i

l

l
i

a Lequel vaut mieux d’aveir des passiens medérées, en de
n’en aveir aucunes? a Questien senvent débattus. lies ste’iciens
les prescrivent; les péripatéticiens veulent les régler. Mei je
ne veis pas se que peut aveir de salutaire su d’utile une mala-
die, si medérée qu’elle seit le]. Ne crains pas: je ne t’enlévs

rien de ce que tu ne veux pas qu’en te refuse; je serai facile ,
et indulgent peur ces ebjets d’ail’ectien que tu juges nécessai- ’
Tes, en utiles, eu agréables a la vie: je n’ôterai que se qui est - ’.
vice. En te défendant le désir, je te permettrai le eeuleir,-”tu
feras les mèmes ebeses, mais sans trenble, avec une réseluiien
plus ferme: tu geùteras mieux, dans leur essence même, les
plaisirs. Ne VIEI’llZlI’ÜI’lt-Jlls pas mieux il tel, si tu leur cemmun.

des, que si tu leur chais”.il ’a Mais il est naturel, dis-tu, que la perte d’un ami me dé-
chire le caser; denns i1 des pleurs si légitimes le dreit de sstl-

1.tain-J1

(il) lisir Leurs Lxxxv, rl De in sidéra, l, vit; Il], a.
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el a LETTRES sa salasses
1er. Il est naturel d’être flatté de l’estime des bemmes et cen-
triste de leur mépris: peurquei m’interdlre cette vertueuse
crainte d’une mauvaise renemmée’il a il n’est peint de faiblesse
qui n’ait sen excuse préte, qui au début ne se fassemedests et
traitable, et de la n’arrive a de plus larges déveleppements. Tu
n’ebtiendras pas qu’elle s’arrête, si tu as seuil’ert sen premier - r
esser. Tente passien naissante est mal assurée: puis d’elle-
mame elle s’enhardit, elle prend terse il mesure qu’elle avance:
il est plus aisé de ne pas lui euvrir sen cceur que de l’en ban-
nir. Tentes, qui peut le nier? dessalent en quelque serte d’une
saures naturelle. La nature neus a eemmis le sein de neus-
mêmes; mais ce. sein, des qu’en y met trep de eemplaisance,
devient vice. La nature a mêlé le plaisir il. teus nes bassins,
tien peur que l’hemme le recherchât, mais afin que les ebeses
sans lesquelles en ne peut vivre neus elirissent plus de charme
au mejren de cette alliance”. Le plaisir qui veut qu’en l’ad-
mette peur lui seul est melleSSe. Fermens denc la perte aux
passiens, puisqu’en a meins de peine, eneere une feiS, il ne les

pas reseveir qu’a les faire sertir”. q ,
s Fermeté-mei, dis-tu, de dennerquelque chese il. l’afflistien,

quelque chese il. la crainte. a Mais ce quelque clisse s’étend teu-
jeurs lein, et n’accepte pas les arbitraires limites. Le sage
peut, sans risque, ne pas s’armer centre lui-mème d’une in-
quiets surveillance: ses chagrins, eemme ses jeies, s’arrêtent
en il le veut; peur neus, il. qui la retraite n’est pas facile, le
mieux est de ne peint faire un seul pas en avant. Je treuvs tert
judicieuse la répense de Panétius il. un jeune bemme qui veu-
lait saveir si l’ameur est permis au sage: a Quant au sage, lui
dit-il, neus verrens plus tard; peur vena et mei, qui semmes
eneere leln de l’être, gardens-neus de tember âla merci d’une
passien erageuse, empertée, esclave d’autrui, vile a ses prepres
yeux. Nues seurit-elle, sa bienveillance preveqee nes désirs; .
neus dédaigne-tells, c’est l’ameur-prepr’e qui neus enflamme. 1 - "
La facilité en ameur nuit autant que la résistance : en se laisse ’
prendre a l’une, en veut triempher de l’autre. Cenvaincus
de netrs faiblesse , sauvens-neus dans l’indifférence. N’ex-
pssens nes débiles esprits ni au vin, ni â la beauté, ni à
l’adulatisn, ni a aucune de ses chesss qui neus flattent peur
neus perdre. a Ce que Panétius rependit au sujet de l’amenr,
je 1e dirai peur telle affectieu que ce sait. Fujens au plus leis
teut sentier en l’en glisse; surlé terrain le plus ses, neus neus

tenens déjil si peu fermel , -
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a LusiLiese si?Tu vas m’eppsser ici le banal reprcche fait aux steïciens i

a 1l’es premesses sent trep gigantesques, ves préceptes trep
rigeereux. Faibles mertels, neus ne Sauriens test neus inter-
dire. Passes-mei une dealeur mesurée, des désirs que je tein-
pére, une celère qui va s’épuiser, e Sais-tu peurquei leur me-
rale est impraticable peur neus? C’est que neus la cru-vena
telle; en plutôt, sertes, le metif réel est teut autre. Parce que
ses défauts neus sent chers, neus les défendens; neus ai-
mens mieux les excuser que les expulser’". La nature denns
à l’hemms asses de ferce, s’il veut s’en servir, la. recueillir
tente peur se pretéger, en du meins ne la pas teurner sentre
lui-mème. lieus ne veulens pas est le vrai met; neus ne peut
vena pas est le prétexte”.

Lll’l’Îl’ltbl GXVII.

Quelle différence les sinisiens mettaient entre la sagesse
I et être sage. Du suicide.

’l’ii m’attireras beauceup d’affaires et me jetteras, a ten insu,

dans un grand et fâcheux pressa, en me pesant de ces ques-
tieiis délicates sur lesquelles je ne saurais me séparer de mes
maîtres sans manquer il se que je leur deis, ni juger eemme
aux sans blesser ma ccnscience. a Tu demandes S’il est vrai,
eemme les ste’i’ciens le prétendent, que la. sagsSSe seit un hient
mais que ce ne seit pas un bien d’étre sage. Expesens d’aberd
leur spinien, puis je hasarderai la mienne. Nus ste’i’cienS veu-
lent que se qui est bien seit cerps (a), parce que le bien agit, et
que test ce qui agit est cerps. Le bien est utile; il faut peur
cela qu’il massacrasse chese et ainsi qu’il seit cerps. La sa-
gesse est ns bien, disent-ils; de la ils sent amenés il la dire
aussi çprperellc. Être sage n’emperte pas, selen aux, la même
cenditien. C’est chese incerperelle et accidentelle a la pre-
mière, c’est-â-dlrs a la sagesse: c’est peurquei elle ne fait rien
et Rififi flint utile, e Quqil s’écrie-t-en, les ste’iciens ne di-
ssimile pas que c’est un bicp d’être sage? a Ils le disent, mais

en le rappertant a sen principe, qui est preprement la sagesse.

il") Vüï. Lettres uvl et film
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a l 8 LETTRES se altesses
Eceute se qu’en. leur repend, avant que je fasse scisslen et

que je me range d’un autre parti. a: A ce cempte-la, vivre heu-
reux ne serait pas un bien. a Ben gré mal gré il faut qu’ils dl-
sent: s La vie heureuse est un bien; vivre heureux n’en est
pas un. :e Ici eneere en leur l’ait cette autre ebjectien: e Vues
veules être sages; il est denc désirable de l’être; si c’est chese
désirable, c’est un bien. a Veil’a nes gens réduits a tertursr les
termes, â allenger ce niet saliniers d’une syllabe dent netrs
langue ne sentira pas l’adjenstien, et que j’ajeuterai peurtaut,
isi tu le permets. L’empaiandpin, selen eux, c’est ce qui est bien;
l’expert-leds, ce qui survient en entre du bien ebtenu. Un ne le
cherche pas eemme bien, mais il s’ajeute au bien qu’en recher-
che.--Peur mei, je ne pense pas ainsi, et je creis que nes
ste’iciens ne vent aussi leis que parce que leur premiers pre-
pesltlen les lie, et qu’ils ne peuvent plus changer la fermulc.

bleus avens cestume d’accerder beauceup au préjugé uni-
versel; et ce neus est une preuve de vérité qu’un sentiment
seit partagé par teus. L’existence des dieux, par exemple, se
déduit, entre antres raisens, de l’epinien qui sur se peint est
innée dans tens les esprits, de ce que, nulle part, nulle race
d’hemmes n’est rejetée en dehers de tente lei et de tente me-
rale jusqu’â ne pas creire il des dieux quelcenques. Quand neus
dissertens sur l’immertalité des âmes, ce n’est pas une légère
auterité il nes yeux que l’accerd unanime des bemmes il craindre
en ii révérer des lieux infernaux ””. J’inveqne de môme isi une
ÜPÜFBI’IGB universelle: tu ne treuveras persenne qui ne pense
et que la sagesse est un bien, et que c’est un bien d’être
53.38:

Je n’imiterai pas les gladiateurs vaincus, qui d’erdinairefsiit
appel au peuple : je cemmencerai la lutte avec nes prepres
armes. [le qui survient a quelqu’un se treuve-t-il bers de lui
en en lui? S’il se treuvs en lui, c’est un cerps aussi bien que
lui; car rien ne peut survenir sans centact i et, ce qui teuche
est cerps. S’il est liera de lui , il s’est éieigné après être survenu";

ce qui s’élelgne a du meuvement: er, ce quia du meuvement
est cerps. Tu cemptes que je vais dire que méme chese est la
ceurse et ceurir, même chese la chaleur et aveir chaud, même
chese la lamiers et luire. J’acserde que ce sent ehcses distinctes,
mais nen de cenditien diverse. Si la santé est chese indifférente,
se bien perter ne le sera pas meins; s’il en est de même de la
beauté, se sera aussi chese indifférents que d’être beau. Si la
justice est un bien, c’est eiicerc un bien d’être juste Si une
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turpitude est un mal, s’en sera un de la semmettre, aussi sûre-
ment que, si la ehassie est un mal, s’est un mal d’etre sbassieua.
Et, peur que tu le sashes, l’un ne peut être sans l’autre. Qui
est sage a la sagesse; qui a la sagesse est sage. 11 est si impes-
sibie de deuter que l’un ne seit tel que l’autre, que tees deus
semblent a quelques-uns etre une seule et même ebese,

Mais je demanderais velentiers, puisque tentes ebeses sent
en bennes, eu mauvaises, en inditferentes, dans quelle slasse
en plane être sage? Ce n’est pas un bien, dit-en; ni un mal sans
dente : s’est deus sbese intermédiaire eu indifi’érente. Or, neus
appelens ainsi se qui peut eslteir au mésbant eemme au ben:
la fertune, par exemple, la beaute, la neblesse. Être sage ne
peut esheir qu’au ben: deus se n’est pas sbese indifl’e’rente.
Mais en ne peut même appeler mal se qui ne peut e’sheir au
Ineshant: deus s’est un bien. (Je qu’en n’a pas sans être ben
est un bien; être sage n’appartient- qu’au ben, deus s’est un
bien. a C’est, dis-tu, ehese assidentelle a la sagesse. a Cet stat
que tu nemrnes être sage fait-il en semperte-t-il la sagesse?
Dans l’un en l’autre sas, s’est teujeurs un serps ; sur se qui est
fait et se qui fait est serps : s’il est serps, s’est un bien; sar il
ne lui manquait peur sala que de ne pas être inserperel.

Les pe’ripate’tieiens veulent qu’il n’y ait nulle différasse entre

la sagesse et etre sage, attendu que l’un, n’imperte lequel, est
eempris dans l’autreJPensestt-s, en effet, que jamais bemme
puisse être sage, sinen selui qui pessède la sagesse, et que
selui qui est sage puisse ne pas la pesse’der’? Les ansiens
dialestieiens fent une distinstien qui a passe jusque sbes les
steïsiens , et laquelle? La veiei : Antre chese est un shame,
autre shese est d’aïeir un sbanap; en effet, aveir un ehamp
se dit du pessesseur, nen du shamp même. Veila eemme la
sagesse est autre sbese qu’être sage. Tu asserderas, je sreis,
que l’ebjet pesséde’ et le pessesseur fent deux : la sagesse est
pessëdée, selui-là la pessède qui est sage. La sagesse est
l’âme perfestiennëe eu pertes au plus haut peint de grandeur
et de bente: s’est en effet teut l’art-de la nie. Être sage, qu’est
cela? Je ne puis dire t l’âme perfestiennée, mais bien l’heureux
état de qui la pessede. ainsi, l’un est l’âme vertueuse, l’autre
la pessessien de sette âme vertueuse. Il y a, disent les ste’ieiens,
diverses natures de serps : par exemple, selles de l’hemliie, du
slieïal; elles sent suivies de meuvements des âmes démenstra-
tifs de sens des serps. Les premiers sut quelque shese de par-
ficelier, distinst des serps : ainsi, je seis Caten se pruineuse;

.-Jr-I-r- .r I- ’ *
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ses LETTRES un senisses
les sens me le mentrentmet me" pensée le sreit. C’est un serps
que je veis, qui essupe mes yens et ma pensée. Puis jadis:
a Caten se premene; a se n’est pas d’un serps que je parle, mais
j’énense quelque shese teusbant un serps, se que les uns ap-
pellent un preneuse, les autres un énensé, d’autres un dire. De
mame, quand neus nemmens la sagesse, neus sensevens je ne
sais quei de serperai; quand neus disens: a Il est sage, a neus
parlens d’un serps; sr, il est très-différent de uemrner une
shese eu de parler de sette shese.

Creyens un mement que se seient deus ebeses; sar je n’es-
prime pas eneere men spinien persennelle: qui empéshe alers
que la sessnds ne seit autre que la première et neanmeins seit
benne aussit’l’u disais test ’a l’heure : autre shese est un sbamp,

autre shese aveir un sbamp. Peurquei nen? Puisque autre est
la nature du pessédant, autre selle de l’ebjet pesséde’; isi est la
terre, la est l’hemme. Mais ’dans la questien présente les deus
termes sent de même nature, et selui qui pessède la sagesse,
et sette sagesse qui est pesse’dée. De plus, dans l’eaemple si-
dessus, se qui est pesséde’ est autre que selui qui pesséde : isi
le même sujet embrasse et la shese et le pessesseur. On pes-
aède un sbamp par dreit; la sagesse par saraet’ere; selui-la
peut s’aliéner et se transmettre, selle-si ne quitte peint sen
maître. Il n’y a deus pas lieu de semparer des ebeses dissem-
blables. J’avais semmeneé à dire que se peuvaient être deus
ebeses, et neanmeins bennes tentes deus : teut eemme sagesse
et sage lent dans ebeses, bennes l’une et l’autre, tu me l’as-
serdes. De même que rien n’empéshe que la sagesse seit un
bien, ainsi que l’hemme qui la pessede; de même rien n’em-
pésbe, que la sagesse seit un bien, ainsi que la pesséder, s’est-
it-dire être sage. Si je veux pesséder la sagesse, s’est de ma-
nière à être sage. flemment? N’est-se pas un bien que ratte
shese sans laquelle l’autre n’est pas? C’est veus, n’est-se pas,
qui dites que la sagesse, si en la dennait peur n’en pas user,
ne devrait pas être aseeple’e? Qu’est-se qu’user de la sagesse?
C’est être sage; s’est se qu’elle a de plus préeieus; ôterelni

eela, elle devient superflue. Si les tertures sent des mans, être
terturé est un mal : sala est si vrai, que le premier peint sera
faux si la senséquenee est niable. La sagesse est l’état rl’une
âme parfaite; être sage, s’est user de setts âme parfaite. Cum-
ment ne seraitase pas un bien que l’usage d’une shese qui, sans
usage, n’est plus un bien? Je te le demande, la sagesse estrelle
désirable? Tu l’aveues. Je te demande ensuite si l’usage de la
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sagesse est désirable? Tu l’aveues eneere; sar tu la refuserais,
dis-tu, si l’en te défendait d’en user. Ce qui est désirable est
un bien. Être sage, s’est user de la sagesse, eemme parler est
user de la parsie, eemme veir est user de la vue. Puis deus
qu’étre sage, s’est user de la sagesse; que l’usage de la sagesse
est désirable; être sage l’est senséquemment aussi; et s’il l’est,

s’est un bien. -r- Il y a lengtemps que je me represbe d’imiter
les sephistes que j’assuse, et de dépenser des phrases sur une
shese tente slaire. Car ’a qui peut-il venir en dents que, si trep
de sbaleur est u’n mal, aveir trep sbaud n’en seit un aussi;
que si le grand freid est un mal, se n’en seit un de le ressentir:
que si la vie est un bien, se ne seit un bien de vivre?

Tentes ses questiens teurnent auteur de la sagesse, mais n’y
entrent peint, sr s’est en elle qu’il faut neus arréter. Peur qui
veut faire quelques enseraiens, elle a de vastes et immenses
preblémrs a sender. Resliershees-j." la nature des dieux, les
éléments des glebes eélestes, le seurs si varié des éteiles, si

. nes serps se meuvent ana meuvements de selles-si, si tees les
- , serps attentes les âmes reçeiveut de l’a leurs impulsiens; si se
l qu’ÜH appelle hasard n’a peint sa règle fias qui l’ensbaine ; s’il

est vrai que rien n’arrive imprévu en ne reule en dehers de
l’erdre universel : spésulatiens qui déjà s’éleignent de la me-
rale et de sen but, mais qui délassent l’esprit et l’élevent au
niveau de leurs sublimes ebjets. Quant aux arguties dent je t’en-
treteeais test à l’heure, elles le rétrésissent et le dépriment:
lein de 1’aiguiser,semme veus le srejres, elles l’émeussent.
Dites, au nem du sial! ses veilles que réelament si impérieuse-
ment des seins plus subies et plus frustueua, peurquei les sen-
semer en abstrastiens .peut-etre fausses, a seup sur inutiles?
Que m’impertera de saveir en quei la sagesse différe d’être
sage, et si l’un est un bien. l’autre nen ? A teut risque veiei
ruse vseu ; j’en senrrai la shanse : que teit let seit la sagesse,
et étre sage le mien! neus serens de pair. alii plutet mentre-
mei 1p veie qui mène a sette sagesse: disninei se qui est il
fuir, a resbersber; quelles études raffermirent men âme shan-
selante; semment je repeusserai leiu de mei ses feegueuses
passiens qui m’empertent bers du deveir. Que je sasbe faire
tète au malheur, parer ses atteintes sans uembre, seit qu’elles
me viennent surprendre, en que je me seis jeté au-devant;
suppertsr les tribulatiens sans gémir, la pIresplérité sans faire
gémir autrui; ne pas attendre le dernier, l’inévitable terme de
la vie, mais de mei-mème et quand ben me semblera, partit
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ses LETTRES ne sensées
en tente bale. Bien ne me parait plus piteyable que d’invsquer
la mert. Car si tu vit-us vivre. peurquei seultaites-tu de meu-
rir? Si tu ne le veus plus, peurquei demander ans dress une
fasulté que des ta naissanss tu tiens d’ens? Msurir un jeur,
quand tu ne le vendrais pas, veila ten ebligatien : meurir des
que tu le vendras, veiiit ten dreit. Tu ne peut: te seustraire à
l’une; tu pans saisir l’autre. Quel igneble vrsu j’ai lu ses jeurs-
si au début de l’renvre d’un bemme assurément fert disert:
a Si je peuvais meurir au plus vital a Insenséi tu désires se
qui t’appartieut. Que tu meures au plus vite! Est-se que par
hasard ses parsies auraient en l’effet de te vieillir? Siesn, que
tardes-tu? Nul ne te retient : fuis par si; tu l’aimeras le miens.
Cbeisis dans la nature lequel des éléments tu shargeras de
t’euvrir une issue. Les treis grands prinsipss eù se mende
treuvs ses mejrens d’astien, l’eau, la terre, l’air, sent à la feis
senrses de vie et agents de mert. Que tu meures au plus vite!
Mais est au plus site, semment l’entends-tu? a quand l’ajsur-
nes-tu? Il peut venir plus tet que tu ne veus. Tee met est d’un
sueur pusillanime; s’est le sri d’un désespeir qui vise a être
plaint. Qui inveque la mert ne veut pas meurir. Demande ses
dises la vie, la santé; si tu préfères la mert, elle a set avantage
qu’elle met fin a tees les seuhaite "a.

Veilà, sber Lusilius, les sujets à méditer; veilit se qui deit
neurrir netrs ame.’Veila la sagesse, veilii être sage au lieu de
s’épuiser en subtilités sreuess sur de vaines et puériles diseus-
siens. Le sert t’a mis en fuse de tant de preblèmesl Tu n’as pu
eneere les résuudre, et tu sbisanes aves des mets! Ü felisl
Quand le signal de eembattre est denné, tu t’essrirnes sentre
les vents! Ësarte ses fleurets, il te faut des armes de guerre”.
Dis semment j’empéslterai que ni tristesse ni peur ne treublent
men aine , semment je la purgerai des sesretes senveitises qui
lui pèsent. Treuve m’syen d’agir. a La sagesse est un bien, être
sage n’en est pas un! r a la benne heure : asseptens peur neus
la négative; que tente étude peur titre sage devienne un
ebjet de risée, et passe peur labeur predigué en pure perte.

Que dirais-«tu si tu savais qu’en se demande également si la

sagesse a venir est un bien? Car peut-en deuter, je te prie,
que les greniers ne sentent pas le peids de la presbaine meissss,

’que l’enfanss n’épreuve en rien la vigueur en les déveleppe-
ments d’une adulassense qui n’est pas eneere ? De quel sassure
est au malade une santé qui viendra plus tard? En quei l’bsmtne
qui seurt et qui lutte. estail refait par plusieurs meis de repus
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qui enivrent? Qui ne sait que se qni’deit arriver n’est pas un
bien, par sala seul qu’il n’est pas arrivé? Le bien est teujeurs
utile; les ebeses astuelles seules peuvent l’étre ; si une shese
ne pretite peint, elle n’est pas eneere un bien; si elle preftte,
elle l’est déjà. Un jeur je serai sage; se sera un bien quand je
le serai, mais se bien n’est pas eneere. event test il faut qu’une
shese seit, peur qu’en veie ensuite se qu’elle est. Gemment, je
te prie, se qui n’est rien jusqu’isi serait-il déjil un bien? Et
semment te prenverai-je miens qu’une shese n’est pas qu’en
te disant qu’elle ’sera plus tard? Elle n’est pas venue, évidem-
ment, puisqu’elle est en train de venir. Quand le printemps
deit suivre, je sais que neus semmes en hiver; l’été est preshe ,
neus ne semmes deus pas en été. Le meilleur argument qu’en
ait qu’une shese n’est pas dans le présent, s’est qu’elle est a

venir. Je serai sage, je l’espérs; mais en attendant je ne le
suis pas. Si je pessédais un tel bien, je n’épreuvsrais pas le
mal d’en titre privé. viendra le jeur en je serai sage : de lit en
peut senseveir que jusqu’isije ne le suis pas. Je ne puis teut
ensemble jeuir de l’étre et seutl’rir de ne l’étre pas. Ces deus
sentraires ne s’allient peint, et le même bemme n’est pas a la

feis beursus et malheureux.
Laissens bien vite ses trep subtiles fadaises, et velens sans

- retard aus destrines qui peuvent neus perter sassure. Le père
qui, peur sa fille en travail, haie les pas de la sage-femme aves
un inquiet empressement, ne s’amuse pas a lire le pregramms
et Perdre des jans publies; le prepriétaire qui seurt a l’insendie
de sa maisen ne jette pas les yens: sur une table d’ésbess peut
veir semment se dégagera la pisse bisques. Mais tel, a dises!
tei à qui de tentes parts arrivent de fâsbeuses neuvelles : ta
maisen en flammes, tes enfants en péril, ta patrie assiégée, tes
biens au pillage, que sais-je? naufrages et tremblements de
terre, et test se qu’il est pessible de sraindre; lersque tant
d’ebjets se disputent tes seins, tu es test a de pures résréatiens
d’esprit? Tu vas ss’rutant quelle ditiérense il y a entre la sa-
gesse et être sage? Tu neues et déesses des syllegismes, lers-
que tant d’erages planent sur ta tête? La nature ne neus a
peint predigué le temps d’une mais si libérale qu’il neus en
reste quelque shese a perdre; et veis sembien il en ésbappe
même ses plus ménagers. 1fies maladies neus en velent une
part, selles de nes preshes une antre; nes affaires indisPensg-
plus est. la leur, les interdis publies la leur; le semmeil neus
Prend ntsitié de netrs rie H”. Jeurs bernés et rapides, et qui
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est LETTRES ne sénestre
neus empertes, que neus revient-il de dissiper presque tentes
ves beures si vainement?

Disens eneere que l’esprit s’asseutume plutôt à se.qni amuse
qu’à se qui guérit, et qu’en fait un divertissement de la pili;
lesephie, le plus aériens des remédes. Entre la sagesse et
être sage quelle est la différense, je l’ignere z mais je sais
qu’il m’impsrte aussi peu de le saveir que de ne le saveir pas.
Dis-mei : quand je l’aurai appris, en serai-je plus sage? Peur-
quei deus aimes-tu miens m’ensltainer ans mets que m’eser«
ser ans astes? Inspire-mei plus de seurage, plus de sésnrité;
fais-mei l’égal de la Fertune, fais-mei plus grand qu’elle. Et
je puis l’étrs, si s’est dans set unique but que j’apprends,

LETTRE GXVIII.

[les siestiens à. Rems. Du bien et de l’hennéte.

Tu réslames de mei des lettres plus fréquentes. Cemptens en-
semble : tu ne seras pas au pair. il était senvenu que tu semi
menserais; tu devais m’ésrire, et mei te répsndre; mais je ne
serai pas attigeant. Je sais qu’en peut te faire srédit : je te livre-
rai dens mes avanses. Je ne ferai pas eemme Ciséren, le plus
fésend des beaux parleurs, qui engageait attiens a a lui ésrire,
adét’aut même de tsut sujet, se qui lui viendrait il l’esprit. a
Les sujets ne me manquerent jamais, dussé-je emettre teus
ses détails qui remplissent les lettres de Ciséren : quel san-
didat périslite; quel autre lutte par ansiiiaires en de ses seules
ferses; qui, peur le sensulat, se repese sur César, qui sur
Pempée, qui sur ses sefl’re-fsrt (a); quel âpre usurier s’est
que Césilius,dent ses presbes mémé ne peuvent tirer un ésu
a meins d’un peur sent par meis (il). Parlens de nes misérés
plutôt que de selles d’autrui : sendens’netre smur, repens de
sembien de ebeses il se fait sandidat et refasses-lui netrs veis.
La vraie grandeur, a Lusilius, la sésnrité, l’indépendanse sen-
sistent a ne rien sellisiter et à s’éleigner de tees sentisse se
préside la Fertune.

in) Je lis mais eemme Fisher! et un Mss. Lrlnaire : erre. Un antre sa: Je.
il?!) Fuir Des drayera, VII, I. El; Cid, Art-Er. ., V, 111,
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A LUCILIUS. 425
N’est-il pas bien deus, dis-mei, quand les tribus sent senve-

quées, les sandidats guindés au haut de leurs tribunes; que
l’un premet telle eemme, que l’autre en fait l’authentique dé-
pet; qu’un treisiéme assable de baisers la main de l’ltsmme
auquel, une fuis nemmé, il ne laissera pas teusher la sienne;

- que tsus attendent dans l’anxiété la veis qui prssi’ame les élus,
n’est-il pas bien deus. de restera l’ésart, et de regarder ses
marsbés publies sans aeheter si vendre quei que se seit? biais
sembien plus vive est la jeie de selui qui veit d’un mil salme
nes plus l’étreite enseinte sil se lent des préteurs et des sen-
suls, mais ses semises universels en se pestulent seit des heul-
neurs annuels, seit de perpétuels peuveirs, seit des guerres
heureuses, et des triemphes, seit eneere des richesses, des ma-
riages, une pestérité, la santé peur sei et les siens! Qu’elle est
grande l’âme qui seule ne fait nulle demande, ne seurtise per-
senne, et qui dit : a Je n’ai pas allaire a tel, d Fertune! Je ne
me mets pas a ta mersi. Je sais que tes esslusiens sent peur
les Catsns, tes sheis peur les Vatinius; je ne te prie de rien. s
Veila détrôner l’aveugle déesse.

Je puis bien serrespendre ainsi aves tel, et espieiter une m. -
tiers teujeurs neuve, quand de tentes parts neus vepses s’agiter
ses milliers d’ambitieus qui,peur emperter quelque désastreus
avantage, senrent a, travers tant de mans a un neuveau mal, sen-
veitent se qu’ils vent fuir teut al’heure, eu du meins dédaigner.
Car quel bemme eut jamais asses d’un susses dent le désir
même lui avait semblé téméraire? bien que la prespérité seit,
autant qu’en se le figure, avide de jeuissanses : s’est qu’elle en
est pauvre; aussi ne rassasie-t-elle persenne. Tq sreis tel
bemme tert élevé, parse que tu rampes leis de lui; mais se
peint en il est parvenu est, se lui semble, bien bas. Un je me
trempe, eu.il shersbe a menter eneere; et se que tu prends
peur le plus haut terme n’est il. ses yens qu’un éshelen. Tees
se perdent par l’igneranse du vrai : ils s’imaginent veler au
benheur, déçus qu’ils sent par de vains bruits; puis des meus
réels, en le désbet en le néant de leurs espérasses ressertent
peur eus d’une pessessien hérissée d’épines. Presque teujeurs

le leintaiu neus abuse et neus admirens l : grandeur est, peut
le vulgaire, synsnyme de benheur.

Peur ne peint denner dans la même méprise, resbers’nees
r quel est le vrai bien. a Un l’a eempris diversement ; les uns
l’eut. défini en désrit d’une manière, les autres d’une autre.
Quelques-uns disent : r Le bien, s’est se qui invite l’esprit et

a..mmnn--...n.sfiw - . .. .. ....., n... . I- . .., .,,..... -- - -.--’ ’. . ’ J- ’I ’F’.’ .-’- --g-- l. - I lilli- I-I- IF- -1-- ÆËLF-Fl.-Ha-Ilq ..mr-mFr;WÆ-Ë:rïfim. tIE-hfl. lui-H.- u- l1:
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site LETTRES se SENÈQUE
l’appelle à sei. a D’autres aussitet de rependre t a flemment!
même s’il invite l’hemme à sa perte? a Tu sais : il jr a bien des
mans qui séduisent. Le vrai et le vraisemblable ditl’érset entre
eus. Ainsi, le bien se jeint au vrai; sar il n’est de bien que le
vrai, mais se qui invite, se qui alièshe, n’est que vraisembla-
ble : il dérebe, il sellisits, il entraîne. ll’eisi une autre défini-
tien :. a Le bien est une shese qui essite l’appétit d’elle-même,
en le meuvement et la tendeuse de l’aime vers elle. a a quei
en réplique également que se meuvement de l’âme est essité

par beauseup de ebeses dent. la peursuite perd le peursui-
vaet. Une meilleure définitisn est selle-si : a Le bien est se
qui attire vers ssi le meuvement de l’âme sentermément a la
nature : seluisla seul est digne d’être resbsrsbé. a Dès qu’il
mérite ses resherebes, il est bennéte, shese a resbsrsber par
essellense. Cesi m’avertit d’expliquer en quei différent le bien
et l’be’nnéte. Ils ent quelque shese entre sur. de miste et d’in-
divisible; et il ne peut esister de bien qui ne renferme de l’heu-
nets, eemme asse teur l’benuéte est teujeurs bien. En quei deus
diffèrent-ils? L’bsnnete est le bien parfait, le semplément de
la vie heureuse, qui sbange en biens test se qu’il teusbs. Es-
pliquens ma pensée : Il y a des ebeses qui ne sent si bises ni
mans, eemme le métier des armes, les ambassades, les magis-
tratures. Ces fenstiens, bennétement remplies, arrivent être
des biens, et de deutenses deviennent bennes. Le bien a lieu
par l’allianse de l’anneau : l’heunéte est bien de sa nature. Le
bien déseule de l’bennéte; l’lteunéte esiste par lui-mème. Ce

qui est bien a pu être mal; se qui est hutinets n’a pu être que

bien. -Un a eneere défini le bien a se qui est senEerme i1 la pas
ture.a Or isi prête-mei ten attentien : Ce qui est bien est selen
la nature; il ne s’ensuit pas que test se qui est selen la nature
seit bien. Beauseup de ebeses, ssnfermes a cette nature, sent
de si mines impertanse que le nem de bien ne leur seuvient
pas. Elles sent trep futiles, trep digues de dédain : sr jamais
bien, même le meindre, n’est à dédaigner. N’est-i1 eneere
qu’en germe, se n’est pas un bien; des qu’il eemmense a être
un bien, il n’est plus petit. a quei le bien se resennaît-il?
S’il est par essellense selenla nature. a l’eus aveues, dira-t-en,
que se qui est bien est selen la nature; veilà sen sarastére, et
veus avsues aussi qu’il est des ebeses senfermes à la nature
qui ne sent pas des biens. Cemment deus l’un est-il bien, les
antres ne l’étant pas? Cemment prend-il un saraetére diffé-

t
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à A LUCILIUS. ’42 ilrent, les autres ayant eemme lui le privilége d’être ssnfsrmes
a la nature? a Par sa grandeur même. Il n’est pas neuveau de
veir sertaines ebeses sbanger en s’assreissant. C’était un en-
faut, s’est maintenant un bemme; sen sarastére devient autre:
sar l’enfant n’avait pas de raisen,,,l’ltemme est raisennable. Il
je a des chesss qui par l’assreissement deviennent nuit-seule-
ment plus grandes, mais test autres. Un répend ; a se qui gran-
dit ne devient pas autre; qu’en remplisse de vin une beu-
teille eu un tennean, il n’imperte : dans les dans vases le vin
senserve sa prepriété vineuse; une petite quantité de miel, en
une grande, ne diffère pas de saveur. 1 Il n’y a peint d’arts.
legie dans les ssemples qu’en me pesé : dans le vin et dans le
miel la qualité est et reste la mente, queique la quantité
augmente. Certaines ebeses se s’augmentaut ne perdent ni
leur genre ni leur prepriété; esrtaines autres, aprés heaussup
d’assreissements, sbangent en dernier lieu de nature, et su-
bissent une senditien d’esistunse neuvelle et autre que la prea
miére. Une seule pierre a fait la vente t. s’est selle qui presse
eemme un sein les dans flanss insliués, selle dent l’insertien
les réunit. Peurquei sette dernière additien preduit-elle tant
d’effet peur sen peu de velums? Ce n’est pas qu’elle augmente,
s’est qu’elle semplete. Certaines ebeses ne [est de pregrés
qu’en dépenillant leur premiers ferme peur en reseveir une
neuvelle. Que l’en resale lengtemps par la pensée les bernes
d’un ebjet, et qu’en en suive l’estensisn jusqu’à la lassitude, il

:’ prend des 1ers le nem d’infini, il est bien antre qu’il n’était lers-
; qu’il paraissait grand, mais fini. C’est ainsique, si neus sengeens
’ a une shese difficile il diviser, la diffisulté sreissaute neus

amène enfin au ses divisible. ainsi eneere, d’un serps leurd et
qu’en meut aves peine, neus arrivens ’a l’éventualité. De même

une shese d’aberd Eüflfùrmd si le nature a pu, par un assreisa-
semant de grandeur, prendre une autre prepriété et devenir
un bien
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LETTRE (1X IX.

Qu’en est visite quand en setitmande a ses désirs.-

d chaque déseuverte que je fais, je n’attends pas que tu
dises .- Pnrtngeees! je me le dis peur tei. Qu’ai-je dens treuvé?
Tu vans l’apprendre? Ouvre ta beurse : s’est teut prefit. Je
t’apprendrai le sesret de devenir rishs en un instant, sesret dent
tu es si surisse, et aves raisen. Je te sendnirai a la plus baute
fertune par une veie espéditive. Il te faudra eependaut un pre-
teur : sar test semmerse nésessite des emprunts; mais je ne
veus pas que se seit par entremetteur, ni que les senrtiers
aillent prenant ta signature. J’ai peur tei un sréansier test
prêt, selui de Caten : s Emprunts a tei-méme. a Quelque peu
que se seit suffira, si se qui manque, neus ne le demandens
qu’a neus. En effet, sber Lusilius, nulle différense entre ne pas
désirer et pesséder. Dans les deus sas le résultat est le même,
des teurmente de meins ”. Et je ne prétends pas que tu refuses

-rien à la nature t elle est intraitable, en ne peut la vainsre, elle
esige sen dû; je dis seulement que test se qui va au delà est
purement velentaire, mais nen peint nésessité. r’ti-je faim? il
faut manger. Que men pain seit gressier eu de premier sheis,
sala ne fait rien à la nature. Elle veut, nes que je déleste men
palais, mais que men estemas seit rempli. stje snif? que men
eau seit puisée au las veisin, eu que je l’aie enfermée sens une
vuûte de neige dent elle emprunte la fraisbeur, qu’imperte à la
nature? Teut se qu’elle me semmande, s’est d’étansber ma
snif. Sera-se dans une eeupe d’er eu de sristal, dans un vase
murrhin en de Tibur, en dans le sreus de ma main, qu’imperte
eneere? En tente shese sensidére le but, et laisse la se qui n’y
mène peint. Je suis semmé par la faim : saisissens le premier
aliment venu; elle-même assaisennera teut se qui sera tembe
sens ma main. La faim n’est jamais dédaigneuse.

Yens-tu deus saveir se qui m’a plu si fert, se qui me semble
si bien dit? a Le sage est le peursuivant le plus empressé des
risbesses naturelles. a Viande sreuse dent tu me gratifies!
Qu’est-se que sela? J’avais déjil préparé mes sefl’res; déjil je



                                                                     

"II-"III",- fi mmHH-fît- -e-1- m1- . 14...... lbpfi:l-I.’il..l-f.-t 1.1,. Tm ., III-FI ,- l Il

A LUCILIUS . à 2 9
tn’inquiétais sur quelle mer j’irais trafiquer et risquer mes
jeurs, quelle bransbe d’impets j’esplsiterais, quelle denrée
j’imperterais. C’est une déeeptisn seia : me présher la pauvreté
quand tu m’as premis des rise-esses i

ainsi tu juges pauvre selui qui n’a faute de rien? a Le mérite,
dis-tu, en est a lui, a sa patiense, une i1. sa situatien. a C’est
dans que tu ne le sreis pas rishs, par la raisen qu’il ne saurait
sesser de l’être? Lequel vaut miens d’aveir beauseup un
d’aveir asses? Qui a beauseup désire davantage, preuve qu’il
n’a peint eneere asses. Qui pesséde asses a ebtenu se que
jamais rishs n’a atteint, le terme du désir. Tu ne sreis pas ans
risbessss du sage! Est-se parse qu’elles ne lent pressrire
persenne; parse qu’elles ne peussent peint le fils il. empeisenner
sen père, et la femme sen mari; parse que dans la guerre elles
sent il l’abri, et dans la pais libres de seins; parse qu’elles ne
sent ni dangereuses il pesséder, ni fatigantes a régir? ses
peu l’hemme qui, peur lent bien, ne seuffre ni du freid,
ni de la faim, ni de la snif? Jupiter n’a pas plus. On n’a
jamais peu des qu’en a asses, jamais beauseup dés qu’en n’est
pas satisfait. Après Darius et les Indes vainsues, le Masédenisn
aissandre est pauvre eneere : il shershe eneere à sesquérir; il
feuille des mers insennues, il lause les premières flettes qu’ait
vues l’Üséan; il a tersé, faut-il le dire? les barrières du mendé.

Ce qui suffit a la nature ne suffit pas i1 un mertel. Il s’en
treuvs un qui désire teujeurs après qu’il a teut. Tant sent
aveugles nes esprits! Tant l’bemme, mesure qu’il avanse,
unblie sen peint de départ! Celui-si, maître Lent la l’heure
d’un sein de terre ebssur et maître sentesté, vient de teusher
le beut du mendé, et n’ayant plus qu’a revenir par se glubs
qu’il a teut senquis, il est triste f.

Jamais l’er ne fait rishs; au sentraire il irrite davantage la
suif de l’er. En vans-tu saveir la sasse? C’est que plus en a,
plus il devient aisé d’aveir eneere. en surplus, fais venir isi
qui tu veudtas de sens dent en assele les nems ans Grasses et
ans Lisinius; qu’il apperte ses registres, qu’il suppute a la fuis
teut se qu’il a et il] L113 fifi qu’il espère : il. men sens il est pauvre;

, au tien meufs il peut l’étre un jeur. Mais l’hemme qui s’assem-
mùde aux esigenses de la seule nature, lein qu’il ressente la
pauvreté, ne la sraiet même pas. Vais peurtaut eemme il est
diffisile de se réduire au pied de la nature : selui mémé que
neus appelens l’bemme de la nature et que tu semmes pauvre,
selui-la au-si a du. superflu. biais l’epulense ébleuit le peuple
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et attire vers elle tsus les yens, quand de grasses semmes
sertent d’une maisen, qu’en y veit jusqu’au plafend mème
seuvert de derures, quand une treupe d’esslaves sheisis s’y fait
remarquer par sa benne mine en par sa rishs tenue. Félisité
de parade que test sala : selle de l’hemme que neus avens
seustrait ans infinenses du peuple eemme de la Fertune est
test intérieure. Quant il. sans elfes qui le nem d’spulense est
mensengérement usurpé par de laberieus beseins, ils ent des
risbesses eemme en dit que neus avens la fièvre, quand s’est
elle qui neus a. Par sentre aussi neus disens : a La fièvre le
tient; a de même il faut dire : a Les risbesses le pessédent’. a

Vsisi deus le senseil que j’ai le plus a sueur de te denner,
et qu’en ne denns jamais asses : régie tente shese suivant les
désirs naturels, qu’en peut sententer eu sans qu’il en sente,
eu a peu de frais. Seulement n’allie peint le vise aves le désir.
Tu t’inquiètes sur quelle table, dans quelle argenterie parai-I
trent tes mets, si les esslaves servants sent bien appariés, est
la peau bien lisse. Les mets teut seuls, vsilit se que veut la
nature. ’

t’as-tu, quand par la self tu te sens dévsrer,
Cbersher un vase d’sr peur te désaltérer;
Et rien ne te plaît-il, lersque la faim te presse,
Hers le paen, le turhet (a)?

La faim n’a peint ses esigenses : il lui suffit qu’en la fasse
sesser, elle ne se seusie guère aves quei. Le reste est l’seuvre
pénible d’une dépierable sensualité, qui s’ingénie peur que la,
faim dure après qu’elle est rassasiée; peur que l’est-entas seit,
nen pas rempli, mais semblé; peur que la seit éteinte nus
premières rasades se reneuvelle ensererHerase a deus bien
raisen de dire que la seif’ ne s’inquiète peint dans quelle
eeupe su aves quelle grées sen eau lui est servie. Si tu sreis
que la shevelure plus en meins belle de l’éshansen en le trans-
parent du vase seit shese essentielle, tu n’as pas seit. La
nature, en test si bienveillante, neus a fait l’impertante grées
d’eter aus bassins le dégsût. C’est au superflu que va bien
l’esprit d’esslusien t s Cesi n’est guère de mise; sela est peu
vanté; veiei qui sheqne mes yens. a Le sréateur de se mende,
en traçant à l’hemme ses senditiens d’esistense, a veule le
senserver, nsn l’efféminer. Teut dans se but est a sa perlée,

je) Herses, l. Sur. u.
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sens sa main : l’attirail de la délisatesse ne s’ebtient qu’a
grand’peine et a terse d’art. Juuissens dues de se bienfait de
la nature, semptens-le peur un des plus grands; et sengesns
qu’elle n’a sens ausun rappert miens mérité de neus qu’en
neus pertant a satisfaire sans tant de répugnasses les appétits I
qui naissent de la nésessité.

LliTTllÏlll CXX. r

flemment neus est venue la netisn du ben et de l’ltunnéte.
L’intimité est I’ttl’ülliflll’. semblable a lui-sedums.

Ta lettre, qui teushe en seurant uembre de questiens sub-
tiles, s’arrete enfin sur selle-si, dent elle demande la selutien :
a flemment neus est venue la netisn du bien et de l’bennéte? a
l’eur les antres ésules, ses d eus ebeses sent diverses et distinstes ;
shes neus, elles’t’ent partie du même test. Je m’esplique. Le
beu, selen quelques-uns , s’est l’utile; et ils semment ainsi la
rishesse, un siterai, du vin, une sh’aussure, tant ils la t’est
dessendre bas! L’heenéte peur eus, s’est se qui répend a la
lei du deveir et de la vertu, eemme des seins pises dennée à la
vieillesse d’un pers, des sessnrs a la pauvreté d’un ami, un
vaillant ssup de main, un avis dicté par la prudense et la
medératien. lieus aussi neus divisens les attributs, mais le
sujet est un. Rien n’est ben que l’bennéte, et i’hennéte, par ses
essense mémé, est ben. Je sreis superflu d’ajuster se que j’ai
dit maintes f’eis sur la différense des deus ebeses; je répète
seulement que rien ne neus semble ben de se qui peut servir
au mal : sr tu veis sembien de gens fent mauvais usage des
richesses, de la neblesse, de la puissanss.

Mais revenues au peint que tu désires veir éslairsir : s Cum-
ment neus est venue la netisn premiers du ben et de l’heu-
néts? a La nature n’a pu neus l’enseigner : elle neus a dsnné
les germes de la asienne, npe la ssiense elle-mémé. Quel-
quesæuns disent que sette netisn neus, est venue par avantage;
mais est-i1 srejrable que l’image de la vertu n’ait que fertune-
,ment apparu à je ne sais une! bemme? Selen neus, l’ebser-
vatien a resueilli, semparé entre eus sertams astes fréquents

-.-iIaI-1.



                                                                     

mer-H. nir-W. Lili-JIHuI-îfi- .I.-1.!!!- q--l’-’-"-F’-- fi.:I--I.I!11I-..I’I-’* ï." ”.’-..-- . ’- "de ." ’ ’ ” T".- ” . NF ” ’Hïæ

I .l r I J j. . III II F . . : .I. -I I . ’ - ’ I.
ses LETTRES sa statues
de la vie; et l’intelligence humaine y a resema le ben et
l’heneéte par stratégie. Csmme se met a reçu des grammairiens

latins dreit de site, je ne sreis pas deveir le pressrire et le
renveyer au lieu de sa naissanss ; je l’empleie dans, nes pas
seulement eemme tsléré, mais eemme sanstienné par l’usage.
Or qu’est-se que nette uranisme? Le veiei : en sennaissait la
santé du serps, en s’avisa que l’âme aussi avait la sienne; en
sennaissait la ferse physique, un en déduisit qu’il y avait une
ferse merale. Des traits de benté,d’bumanité, de seurage, neus
avaient frappés d’éteneement : neus semmeeçâmes a les ad-
mirer eemme autant de perfestiens. Il s’y mélait beauseup
d’alliage; mais le prestige d’une astien remarquable le seuvrait
de sen éslat : en a dissimulé ses taubes. Car naturellement en
est putté il. entrer le plus juste élege; et teujeurs le pertrait de 1,
la gleire a été au delà du vrai. Ür deus, de ses faits divers fut

tiré le type du bien par essellense. , ’
Fabrisius repeussa l’sr de Pyrrhus, et vit meins de grandeur

a pesséder un reyaume qu’a mépriser les deus d’un rei. Le l
mémé Fabrisius, à qui le médesie de Pyrrhus premettait d’em- j
peisunner ses prisse, avertit selui-si d’être sur ses gardes ’
Ce fut l’effet d’une même vertu de ne pas être veines par l’er,
et de ne pas vainsre par le peisen. Nues avens admiré se grand
bemme, inflesible ans sffres d’un rei, teut eemme â selles d’un
régiside, ebstiné a suivre la vertu sen medéle; seutenant le
plus diifisile des rôles, selui d’un shef de guerre irréprsshable;
isreyant qu’il est des ebeses nen permises même sentre un
ennemi; enfin, au sein d’une estréme pauvreté, peur lui si
glurieuse, n’ayant pas meins herreur des rishesses que de
l’empsiseeeement. a Pyrrhus, aet-il dit, tu vivras, graus a mei;
réjuuisFtui de se qui a teujeurs fait ta peine : Fabrisius est
insurruptible. a

Heratins Ceslés a lui seul intercepta l’étreit passage d’un
peut r il venlut que la retraite lui fut seupée , peurvu qu’en
fermât le shemin à l’ennemi dent il seutint l’effert jusqu’au
mement en retentit aves frasas la shute des salives brisées.
niera teurnent la tête, et vsyant le péril de sa patrie ésarté au
pris du sien -. a Me suive qui vendra maintenant! a s’enrieFt-il;
et il se présipite dans le fleuve, nue meins sensisnx, au milieu
du seurant qui l’entraîne, de sauver ses armes que sa vie, ses
armes invaiusues dent l’beneeur fut maintenu sans taube; et il
rentra dans Rems aussi tranquillement que s’il avait passé par
le peut même.
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a LUCILIUS. l 1133
Ces acticns et d’autres semblables neus ent appris ce que

s’est que laævertu. En revanche, ce qui peut sembler surpre-
nant, le vice en ebtint parfais les henneurs, et l’hennête
parut briller en il était le meins. Car il est, tu le sais, des vices
qui aveisinent les vertus’t, des penchants dégradés et vils sans
das dehers de meralité. ainsi le predigué a des airs de géné-
rcsité, bien que 1a distance seit grande de qui sait denner a
qui ne sait pas cunserver. Car, en ne peut trep le redire, Lu-
cilius, beauceup jettent leurs dans et ne les placent pas : cr
appellerai-je libéral un beurreau, d’argent? La négligence
ressemble a la facilité; la témérité au ceurage. Ces ennfcrmités
apparentes neus cbligérent a prendre garde et a distinguer des
ehcses très-rapprcchées à l’extérieur, au fend très-dissem-
blables. En ebservant cens qu’avait signalés quelque astien
d’éclat. en sut déméler quand tel bemme avait agi dans l’étau

généreux d’un grand sueur. Un vit. cet’hemme, brave à la
guerre tel jeur, timide au ferum, béres centre la pauvreté,
sans farce centre la calumnie : les élcges furent peur l’actien,
le discrédit peur la persenne. On en vit un autre ben avec ses
amis, medéré envers ses ennemis, administrant avec des mains
pures et religieuses les affaires de l’Etat et des citoyens;
également dnné de 1a patience qui talera, et de la prudence
qui n’agit qu’a prupus; dennant a pleines mains quand la
libéralité est de saisen; quand le travail cummande, s’y dég
venant avec persévérance, et subvenant par l’activité de l’âme

à l’épuisement des arganes; entre cela, teujeurs et en tant le
même : vertueux nan plus par système, mais par habitude, et
arrivé au peint, nan pas seulement de peuveir bien faire, mais
de ne peuveir faire autrement que bien. Un jugea que-la était
la parfaite vertu, laquelle se ramifia en plusieurs parties. Car
en avait des passicus’à. demptér, des frayeurs à vaincre, il
fallait préveir les ebeses à faire, rendre a chacun selen sen
dreit : en treuvs peur tant cela la tempérance, la farce, la
prudence, la justice, et en leur assigna leurs réles. .
1 Qu’est-sedum qui neus a fait cennaitre la vertu? Hans
l’avens recunnue à l’crdre qu’elle établit, à salbeauté, à, sa
ÜÜPSÊEDÜB, a l’harmenie de tentes ses actiens, a cette grandeur
qui se rend supérieure a tant. Mers naquit l’idée de cette vie
heureuse qui cenle deucement, sans ebstasle, qui s’appartient
tente a elle»méme. Mais cemment cette dernière image s’ef-
frit-elle a sans? Je vais le dire. Jamais ce mertel parfait, cet
adepte de la vertu ne maudit la Fertune; jamais il n’accueillit

Sauriens. - II ’ 23
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lisa LETTRES en suasses
les événements avec, chagrin; se regardant eemme citeyen et
seldat de l’humanité, a ses yens teut labeur fut un semmande-
ment a subir. Quelque disgrâce qui survînt, il n’y vit peint un
mal a repeusser, un accident qui le frappait; il l’accepte
eemme une charge a lui dévelue. r Quelle qu’elle seit, se dit-il,
elle est mienne: elle est dure, elle est cruelle: qu’elle seit
peur men ceurage un aiguillen de plus. n Perce était denc de
recennaître grand cet bemme qui n’avait jamais gémi sens le
malheur, jamais ne s’était plaint de sa destinée, qui, épreuve
en mille reneentres, avait brillé eemme une vive lureiére
parmi les ténèbres, attirant vers lui tentes les limes teuchées’
de ce ealme,,de cette deuceur qui le mettait au niveau de
l’hemme en mémé temps que du. dieufi. alers cette aime ae- ’
cemplie, arrivée il. sen plus haut peint, n’a plus au-dessus d’elle
que l’intelligence divine, dent une parcelle est descendue jus-
que dans sa mertelle enveleppe; er jamais le divin ne demine

- mieux en lui que lersque la pensée qu’il est mertel lui’révéle
qu’il a reçu la vie peur l’emplejrer dignement; que ce cerps n’est
peint un demi’eile fine ’, mais une hôtellerie et une batellerie
d’un jeur, qu’il faut abandenner dès qu’en se sent a charge à

sen hôte. .Oui, Lucilius, netrs âme n’a pas de titre plus frappant de sa
hante erigine que sen dédain peur l’indigne et étruite prisen
en elle siagite, que sen ceurage a la quitter. Il n’ignere pas en
il deit reteurner, celui qui se rappelle d’eù il est venu. Ne
vevens-ueus pas cembien d’ineemmedités neus travaillent, eem-
bien ce cerps est peu fait peur neus? Neus neus plaignens teur
a teur du ventre, de la téta, de la peitrine, de la gerge. Tantôt
nes nerfs, tantôt nes jambes neus tiennent au supplice; les dé-
jeetiens neus épuisent eu la pituite neus suffeque; puis c’estle
sang qui surabeude, qui plus tard vient a neus manquer:
d’ici, du la, neus semmes harcelés et peussés dehers, incenvé-
nients erdinaires à l’habitant d’une demeure qui n’est peint la
sienne Et au sein même du ruineux demicile qui neus est
échu, neus n’en fermens pas, meins d’éternels prejets, neus
n’envahisseus pas meins en espeir le plus leng avenir qu’une
vie humaine puisse atteindre, jamais rassasiés d’er, jamais
rassasiés de peuveir. L’impudence et la déraisen peuvent-
elles aller plus lein? Rien ne suffit à des êtres faits peur meu-
rir, disens mieux, a des meurants ’. Car peint de jeur qui ne
neus rappreche du damier, du berd fatal d’eù il neus "tant
tomber; et chaque heure neus v peusse, veis quel aveu-



                                                                     

a LUGILIUS. ses
glament mural est la nôtre! Cet avenir dent je parla s’accemplit
en ce mement même, il est en grande partie arrivé. Carle temps
que neus avens vécu est rentré dans la néant en il était avant
que 110115 ne vécusgjüns; et quelle erreur- de ne craindre que le
jeur supréme, quand chaque jeur neus avance d’autant vers
la. dastrnctienl (Je n’est peint la pas en l’en succembe qui pre-
duit la, lassitude, il ne fait que la révéler. Le jeur supréme
shentit à la mert, mais chaque jeur s’y acheminait. Elle neus
mine peu à peu, elle ne neus fauche pas”.

Aussi tenta grande âme, ayant ccnscience de sa céleste eri-
gins, s’efferce-t-ella, au peste eù elle est mise, de se cenduire
avec hennaur et talent; du resta, ne jugeant eemme à elle au-
cun des ebjets qui l’entenrant, elle en use à titre de preia : elle
est étrangére et passa vite "’. Une pareille eenstance chas un
bemme n’est-elle pas eemme l’apparitien d’une nature estraer-

dinaire , surteut, ai-ja dit, si cette grandeur est démentrée
vraie en ce qu’elle est teujeurs égale? Le vrai demeure inva-
riable; le fans ne dura pas. Certains bemmes sent teur à teur
Vatinius et Catens : teut a l’heure ils ne treuvaient pas Curius
asses austers, Fabrieius asses pauvre, Tubéren assas frugal,
asses simple dans ses beseins; maintenant ils luttent d’epulenca
avec Licinins, de genrmandise avec epieius, de mellessa avec
Mécéna. La grande marque d’un caser eerrempu est de fletter,
de se laisser balletter sans. fin des vertus qu’en simula aux vi-
ces qu’en .afl’ectienna.

Un lui vejrait tantôt dans cents esclaves,
Tantôt dis; il n’avait que tétrarques et reis
Et grandeurs à in beuche; et puis, baissant la veix :
a Une table à treis pieds, une simple salière,
Peur me parer du fruid une regs gressière,
C’est asses. a a cet bemme exempt de passiens,
Chiche, centent de peu, denna: dans. milliens :
En cinq jeurs beurse vide... [a].

Teus cens dent je parla sent représentés par ce persennaga
d’Heraca , jamais égal ni semblable a lui-mame, tant il erre
d’un escésa l’autre. Tels sent beauceup de caractères, je dirais
presque teus. Quel est l’hemma qui chaque je’ur ne change de
dessein et de veau? Hier il veulait une épeuse; aujeurd’hui,
une maîtresse; tantôt il tranche du seuverain, tantôt il ne
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ses LETTRES en saunent:
tient pas a lui qu’il ne seit le plus ebséquieux des esclaves;
senvent genflé jusqu’à se rendre haïssable, il va s’aplatir et

se faire plus petit, plus humble que ceux qui gisant vrai-
ment dans la bene; teur il. teur, il séme l’er et le ravit. Ainsi se
trahit surteut l’absence .da jugement : en parait sens telle
ferme, puis sens telle autre; et, chese a men gré la plus pi-
teyable du menda, en n’est jamais sei. C’est une grande tache,
creis-mei, que de sentenir teujeurs la même parsennage. Ur,
excepté le sage, nul ne la fait. bleus autres, neus ne savens en-
eere que changer: tu neus verras par mements écenemas,
sérieux; par mements prediguas et friveles. C’est à tenta heure
travestissement neuveau, et l’eppesé de ce que neus quittens ".
Gagne denc sur tei de te maintenir jusqu’à la fin tel que tu as
réselu d’être. Fais qu’en puisse te leuer, eu du meins te red.
cennaitra. Il v a tel bemme, qu’en a vu la veilla, et dent en
peut dire : a Qui est-il? a tant est grande la métamerphesel

LETTRE GXXI.

Que teut animal a la ccnscience de sa censtitufien.

’l’u vas me faire un precés, je le veis, sije t’erpese la subtile
questien qui aujeurd’hui m’a retenu assas lengtemps ; et de-
rechef tu t’écriaras: r Qu’jr a-t-il la peurles tuteurs? a Récrie-
tei, seit r. mei, je t’eppeserai en première ligna mes garants,
centre lesquels tu plaideras, Pesidenius. Archidéma (a) : ils
accepterent le débat; je parlerai après aux. h

Il n’est pas vrai que teut ce qui tient à la merale ferma 133
bennes mesura. Telle chese sencerne la neurriture de l’hemme ;
telle autre ses exercices, telle autre sen vêtement, sen instruc-
tien en sen plaisir : mais tentes se rappertant à l’hemme, bien
une tentes ne le rendent pas meilleur. Quant aux tuteurs, il est
diverses maniéras d’influer sur elles. Telle méthede les cerrige
atlas régla; telle autre scrute leur nature etlaur erigina. Quand
je recherche peurquei la nature a preduit l’hemme , peurquei
elle l’a mis au-dassus des autres animaux, creis-tu que je m’é-

tu, [Jeux pliileseplics steïeiens.
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a LUCILIUS. sa?
carte bien lein de la merale? Tu te tremperais. Cemmant sans
ras-tu quelles mesura l’hemme deit aveir, si tu ne décenvres
quelle est la grande fin de l’bemme, si tu n’apprel’endis sa na-
tera? Tu ne cemprendras bien ce que tu as il faire eu a éviter,
que quandlu auras appris ce que tu duis a tu nature. a Oui, di-
ras-tu, je. sans apprendre a medérar mes désirs et mes crain-
tes; débarrasse-mei de la superstitien, enseigne-mei que c’est
chese légère et vaine que ce qu’en appelle fertune, et que l’u-
nique sjrllaba qui change teut vient s’y jeindre bien facile-
ment. n Je cententerai ten désir : j’esiierterai aux vertus, je
flagellerai les vices. Bien qu’en me treuvs trep vif ct trep peu
medéré sur ce peint, je ne cesserai de peursuivre l’iniquité, de
m’eppeser au débardeurs-ut effréné des passiens, de réprimer
les veluptés qui abeutissent a la dealeur, de farmer la benche
aux venus téméraires. Et n’ai-je pas raisen, quand nes plus
grands maux sent nés de nes seuhaite, et que les ebeses dent
en neus félicita deviennent l’ebjat même de nes plaintes?

En attendant, seui’l’re que j’esamine cette questien qui sam-
ble un peu s’éleigner de la merale : a Teus les animaux entails
le sentiment de leurs facultés censtitutives’? a Ce qui preuve-
rait le mieux qu’ils l’eut, c’est l’a-prepes et la facilité de leurs
meuvements, qui semblent révéler une étude réfléchie. On n’en

veit peint dent teus les membres ne selent peurvus de leur
agilité prepre. L’euvrier manie avec aisance ses eutils; le pilets
ne dirige pas meins habilement sen genrernail; les ceuleurs
que le peintre a placées devant lui, nembreusas et variées
eemme cellas des ebjets qu’il veut reprednire, il les démêle d’un
ceup d’asil, et de la palette au tableau sen regard et sa main
veyagent sans ebstacls. L’animal n’est pas meins preste a se
menveir dans teus les sans qui lui cenviennent. Un admire
senvent ces habiles pantemimes dent le geste prempt sait teut
rendra, exprime tentes les passiens, accumpagné la parele la
plus rapide "l. Ce que l’acteur deit a l’art, l’animal le tient de
la nature. Aucun n’a peine a menveir ses membres, aucun
n’est embarrassé peur s’en servir. Mis au mendé peur cela,
ils l’exécutent sur l’heure : ils reçeivent leur science avec la
vie, ils naissant teut élevés.

a: Les animaux. va-t-en dire, ne meuvent si à prupus les di-
verses parties de leur cerps, que parce que autrement ils
épreuveraient de la deulaur. a Denc, selen vena, ils jr sent
nanti-ajuts; c’est par crainte, nrn velentairemant, que leur allure
est ce qu’elle deit être. Rien de plus leur. Les meuvements
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aas Larmes en saunent:
lents sent ceux que nécessite la centrainte; l’agilité est le pre-
pre de la spentanéité. Lein que ce seit la crainte de seull’rir
qui les fasse se menveir, ils se perlent a leurs meuvements na-
turels en dépit mérite de la seuilrance. ainsi l’enfant qui tâche
de rester debent, qui s’étudie a se tenir sur ses jambes, ne peut
d’aberd essayer ses fÜI’CÜ-i qu’il ne tembe, peur se relever cha-

que feis en pleurant. tant qu’il n’a pas fini le deuleureux ap-
prentissage que demande la nature. Renverse certains ani-
maux dent le des est d’une substance dure : ils sa teurnent, ils
dressent leurs pattes qu’ils perlent de côté et d’autre, jusqu’à.
ce qu’en les remette en leur premier état. Une tertua renver-
sée ne sent peint de deulaur; mais elle est inquiéta, elle
regrette sa pesltlen naturelle, et ne casse de faire effert, de s’a-
giter, que quand elle se retreuve sur ses pattes. Denc teut ce
qui respire a la ccnscience de sa ceastitutica, d’eullui vient
ce prempt et facile usage de ses membres; et la plus ferte
preuve que cette netien date de la naissance méme, c’est que
nul titre vivant n’ignere l’emplei de ses facultés.

On répendra eneere : r La ceastitutica, eemme veus dites,
veus autres ste’iciens, est une certaine dispesitien de.i.inaute de
l’aime a l’égard du cerps. Cette définitien embarrassée et sub.

tile, que veusenlémes aves peine a fermuler, cemment un en-
fant la cençeit-il t Il faut que teus les animaux naissent dialec-
ticiens peur cemprendre une chese que treuvent ebscure la
plupart des esprits les plus cultivés. a L’ebjectien serait fen-
dée, si je prétendais que netrs définitien est cemprise par
les animaux, et nen leur censtitntien même. La nature neus
dit ce que neus semmes bien mieux que ne fait la purule. Ainsi
l’enfant ignere ce que c’est que censtitntien, mais il centrait
très-bien la sienne; il ne sait ce que c’est qu’un être animé,
mais il sent qu’il est animé. En entre, il a de sa censtitutien
même une idéa gressière, semmaire et cenluse, cemmeneus
savens que neus pessédens une âme, sans en cennaitra la na-
ture, le siége, la ferme ni l’erigine. Teut eemme la cens
science de sen âme arrive a l’hemme. bien qu’il ignere ce
qu’est cette âme et en elle résida; de même aux animaux se
manifeste la ccnscience de leur censtitutien. Il faut bien
qu’ils aient le sentiment de ce par quei ils sentent tant la
reste, le sentiment de ce qui les dirige et leur fait la lei. Il
n’est persenne qui ne cençeive qu’il existe en lui quelque 611053

dent il recuit ses impressiens, sans saveir ce que c’est; ce
mebile est en lui, il le sait: quel est-il? d’eù vient-i1? il
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a LuciLius. sesl’ignere ". Ainsi l’enfant, eemme l’animal, n’a de la partie seu-
veraine de sen être qu’une ccnscience peu c1aire,indétcrmieée.

e lieus dites, reprend l’adversaire, que tente créature s’har-
menie d’aberd a sa censtitntien; que Belle de l’humain étant
d’étre raisennable, il s’harmenie a la sienne, nen C-.iÏlll’I’lü ani-

mal seulement, mais eemme raisennable: car l’bemme se deit
aimer par l’âme, qui le rend bemme. a Cemmant denc l’enfant
peutdl s’harmenier a une euristitutien raisennable, lui qui n’est
pas raisennable eneere 1’ -- Teut age a sa censtitutien prepre:
antre est selle de la première enfance, autre celle du secend
age, autre celle du vieillard; et tsus savent y cencerdar. La
premiers enfance n’a peint de dents et s’en passe velentiers;
les dents lui viennent,elle apprend il s’en servir. Le brin d’herbe
qui deviendra paille et freinent et qui, ternira eneere, leva a
peine bers du sillen, n’est pas eenstitué eemme au jeur en,
déjà plus ferme, il se tient sur sa tige asses ferte dans sa fai-
blesse peur suppurter le jeune épi; il change une treisiéme leis
quandil jaunit, et que sen épi durci n’attend plus que le fléau;
mais quelle que seit sa façen d’t-tre, il j: ceneeurt, il s’y accem-
mede. les première, ma sessnds enfance,men adelescence, ma
vieillesse, dilÏ’t’rrent l’une de l’autre ; et cependant. je suis le même

qui ai passé par ces divers tiges. Et la façen d’étre a beau varier,
en s’j." barmenie teujeurs également. Car ce n’est ni men en-
fanes, ni ma jeunesse, ni me vieillesse, mais bien mei que la
nature me racemtnande. ainsi l’enfant s’affectienne a sa censti-
tntien d’enfant et nen ’a celle qu’il aura jeune bemme ; et s’il

deit plus tard changer peur grandir, il ne s’ensuit peint que
l’état dans lequel il unit ne seit pas cenferme a sa nature. L’ani-
mal s’attacbe d’aberd a lui-meins: car il faut bien cunserver
l’étre auquel le reste se rappertera. Je cherche le plaisir: peur
qui? peur mei: c’est denc de mei que je prends sein. De même
je t’uis la duuleur, teujeurs a cause de mei. Si je travaille en
lent peur men bien-titre. c’est que je mets men bien-titre avant
Lent. Veda cher: truite-5 les espéras l’instinct nun acquis, mais
inné. La nature intreduit ses enfants dans la vie, elle ne
les j; jette pas; et eemme le gardien le plus sûr c’est le
plus pruche, elle sentie chacun a sui-môme. C’est peurquei,
eemme je l’ai dit dans mes précédentes lettras, l’animal qui ne
fait que de naître, de quelque manière qu’il s’échappe du sein

maternel, sennait lent de suite ce qui lui est pernicieux eu
,,.,,,,.,,,1u, m il ravira; et les races que peursuivent les ciseaux
de preia renleuttmt jusqu’à l’ambre de ceux-ci. 1ers mante qu’ils
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ses LETTRES un sensass
valent bien au-dessus de leur téta. Aucun animal n’entre dans
la vie sans la crainte de la mert.

a Mais. ditaen. d’un l’animal naissant tient-il l’intelligence
de ce qui le censerve cule détruit? a D’aberd, la questien est
de saveir s’il l’a, et nen cemment il peut l’aveir. Ur il l’a menin

testament, vu que, l’intelligence admise, il ne feraitpas mieux-
D’euviant que la peule, tranquille en présence du paen en de
l’eie, fait l’épervier, bien plus petit qu’elle, eneere qu’elle n’en

nit jamais vu? D’en viantque- les peussins redeutent le chat, et
jamais le chien ”’? Évidemment ils ent’de ce qui peut leur nuire
une science innée, indépendants de l’expérience m, puisque avant
d’aveir pu l’épreuver ils se gardent du mal? Et ne sreis pas
que le hasard ji fasse rien: ils ne craignent que ce qu’ils dei-
vent craindre, etjamais ne perdent cet instinct de vigilance et
de précautien. C’est teujeurs de la même maniéra qu’ils imanat.
les mémés périls. ajeute qu’ils ne deviennent pas plus timides
avec l’âge: ce qui mentre qu’ils ne l’eut rien peurl’aveir appris,

mais par l’ameur naturel de leur censervatien. Les lapsus de
l’expérience sent lentes et varient selen les individus: celles de
la nature sent égales peur tsus, et immédiates;

Si peurtaut tu l’exiges, je te dirai semment test animal
cherche a cennaitra ce qui lui est nuisible. Il sent qu’il est fait
de chair; et sentant par suite ce qui peut ceuper, brûler eu
écraser cette chair, quelles sent les races armées centre lui,
teut cala lui apparait eemme antipathique et bestile. Car ce
sent ebeses indivisibles que le désir de la censervatien, la ra-
cherche du bien-être et l’herrsur de ce qui blesse. L’auteur de
ce qui deit neus servir et l’antipathie des centraires sent dans la
nature même ; aucune étude ne neus suggéra cela, et c’est sans
réflexien que s’exécutent les prescriptiens de la nature. lie
veis-tu pas quel art dépleient les abeilles dans l’architecture de
leurs demiciles? quel accerd dans l’accemplissement de leurs
tâches respectives? Pile veis-lu pas eemme ces tissus de l’arai-
gnée sent inimitables a tente industrie humaine? Quel travail
leur cemhiner tsus les fils dent partie, jetée en ligne dreits,
sert de suppert, et. partie se reule en cercle limailles serrées au
centra, qui de la vent s’élargissant, de faqen que l’insecte

«centre lequel s’eurdit la trame hemieida demeure empêtré
eemme dans un filetl Cette science, la nature la denna, elle ne
s’apprend pas. De l’a vient qu’un animal n’est pas plus habile
qu’un autre de sen espace l”. Tu verras les telles des araignées
se ressembler tentes, et les cellules de tentes les ruches aveir la
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a LUCILIUS. et 1
même capacité. Les traditiens de l’art sent faillibles et inégales

. ment réparties; il n’y a d’uniferme que les enseignements de la
i. . ’ nature. Elle apprend surteut aux animaux a se défendre, à bien

cennaitra leurs resseurcas l”’: aussi cette instructien cemmence-
t-alla peur aux aussitét que la. vie. Et se n’est pas merveille
s’ils naissent peurvus d’une faculté sans laquelle ils naîtraient

- en vain. C’est le premier meyan que la nature leur denna peur
I l s’harmenier senstamment avec eux-mames et peur s’aimer.

i Ils n’auraient pu se censerver, s’ils ne l’avaient veule. Cela.
ï- . seul n’eut de rien servi; maissans cela rien ne servait. au reste,
’ tu ne verras aucun animal faire ben marché de sen étre, eu

même le négliger en rien. Le plus stupide et le plus brute,
insensible peur tent le reste, a peur se cunserver mille expé-
dients. Tu verras les créatures les plus inutiles aux autres ne

se manquer jamais a elles-mêmes.

r-fj’ .
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. ’ LETTRE GXXII.
Centre ceux qui lent de la nuit le jeur. Le peéte Mentanus.

Les jeurs perdent sensiblement et rétregradant devant les
nuits, de manière teutefeis a laisser un asseahennéte espace de
temps a qui se lèverait, eemme en dit, avec l’aurers, pressé par
de plus nebles deveirs que l’hemme qui attend ses premières
lueurs peur aller faire sa ceur. [lente a celui qui semmeille
lâchement quand le seleil est déjà haut, et dent la veille cem-
mence a midi! Et ansera, peur beauceup, il n’est pas jeurlicette
heure-1a. Certaines gens fent du jeur la nuit, et récipreqne-
mett: appesantis par l’ergie de la veille, leurs yeux ne mm-
mentent a s’euvrir que quand l’embre descend sur la terre.
Tels que ces peuples placés, dit-en, par la nature sur un peint

-. . du glubs diamétralement eppesé au nôtre, et dent parle Virgile :

.----- . -I
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Quand les ceursiersliu jeur neus seufflent la lumière,
Lit-bas l’espar s’allume et reuvre sa carriers (a),

les bemmes que je site centrastent avec tsus, nen géegraphj.

x (H3 fiém-ËI? l, ses, Trad. deDelille peur le premier vers.
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queutent, mais par le genre de vie : antipedes de Rems dans
Reine. même, ils n’eut, suivant le met de Caten, a jamais vu du
seleil ni le lever, ni la ceucber.:u Penses-tu qu’ils sachentcemu
ment en deit vivre, ceux qui ignerent quand il faut vivre?
Et ils craignent la merl, aux qui s’y plengent vivants, bemmes
d’aussi malancentrenx présage que les ciseaux de teuf-bres! ;
Qu’ils passent dans le vin et les parfums leur necturne arise ’
tance; qu’ils pensement leur vaille centre nature en festins
ceupés de nembreux services : ils sent la rien a des banquets,
mais a leur repas d’enterrement (a). Et eneere estvce de jeur
qu’en rand aux merls un pareil hemmaga.

Les jeurnées, grands dieux! sent-elles jamais trep lengues
peur l’hemme eccupé? Sachens agrandir netrs vie: l’effice, la
manifestatien de la vie, c’est l’actiun l”. Retranchensit nes nuits
peut" ajeuter a nes jeurs ”’. L’eiseau qu’en éléve peur nes tables,

qu’en veut engraisser avec meins de peine, est tenu dans
l’ambre et l’iimnebilité: privé alers de teut exercice, ramassé
sur lui-méme, sen cerps inerte est envahi de beuffissura, et a
l’abri du jeur sa paresseuse ebésité creit de plus en plus. Ainsi
ces titres qui se sent venés s la nuit ent l’aspect repeussant, le
teint plus équiveque que n’est la pilleur d’un malade: minésds
langueur, exténués et blémes, cerps vivants a chair cadavé-
rique. Cependant, le dirai-je ? c’est la le meindre de leurs maux:
cembien sent plus épaisses les ténèbres de leur lime! abrutie,
éclipsée, elle perte envie a l’hemme qui ne veit plus. Est-en
jamais des yeux peur ne s’en servir que la nuit? ’

Tu veux saveird’eù naît cette dépravatien merale,cette her-
reur du jeur, cette vie transpertée teut entière dans les téné-
bres? C’est que teut vice fait vielence a la nature et se sépare de
l’erdre légitime. C’est le génie de la mellesse de se eemplaire a
teut heulevarser: il ne dévie pas seulement de la dreits raisen,
il la fait le plus lein qu’il peut; il en veut prendre môme le sen-
tre-pied. Dis-mei: ne vielent-ils pas les leis de la nul-ure,ceux
qui beivent a jeun, qui, dans un astemac vide, versent le vina
grands flets,et ne mangent que quand ils sent ivres? Rien n’est
peurtaut plus cemmun que de veir une jeunesse felle de gym-
nastique buire presque sur le seuil du bain, et buire entre
mesure, au milieu d’hemmes nus eemme elle, et faire il chaque
instant essuyer les sueurs prevequées par une liqueur brûlants
et des rasades multipliées. Ne buire qu’a la fin des repas est

tel l(ay. Lettre aux, l’anecdete de Péruvien; et Le nie heur-rare. 1h
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a LucILlus. sestrep vulgaire: cela va bien à la rusticité de ces pères de famille
qui ne sa sennaissent pas’en plaisir. Le vin qu’en saveurs est
celui qui ne surnage pas suries aliments, qui peuètreimmédig-

I tement jusqu’aux nerfs: une ivresse délicieuse est calle qui en.

vahit des erganes libres. I
Ne viele-t-il pas les leis de la nature, celui qui échange la

prétexte centre l’habit de femme? Ne les vielent-ils pas, ceux
qui mutilent” l’enfance peur que’sa fraîcheur brille eneere
dans un âge qui ne l’admet plus? 0 cruautél é misère sans
égale! Il ne sara jamais bemme, peur peuveir plus lengtemps
se prestituer a un bemme; et quand sen sexe aurait du le sau-
ver de l’eutrage, l’âge même ne l’y seustraire pas!

Ne vielent-ils pas ces mémés leis, eaux qui demandent la
rese aux hivers, qui au meyen d’eaux chaudes et de tempéra-
tures factices, bien graduées, arrachant aux frimas le lis, cette
fleur du printemps? Et ceux eneere qui plantent des vergers
au semmet des teurs; qui veient sur les teits, sur le faite de
leurs palais se balancer des besquets dent les racines plengent
en leurs cimes les plus hardies devraient a peine menter 9?, ne
vielent-ils pas les leis de la nature, eemme est autre qui jette
au sein des mers les fendements de ses bains et ne sreit pas
nager asses veluptuensement si ses lacs d’eaux thermales ne
sent battus du flet marin et de la tempête ti?

Dès qu’en a pris le parti de test veuleir centrairement a
i’erdra de la nature, en finit par un semplet diverse avec elle.
Le jeur se lève? c’est l’heure du semmeil. Teut dert’i’ prenens
nes exercices: ma litière, men dîner maintenant. L’aurere n’est

. pas lein? il est temps de seuper. N’allens pas faire eemme le
peuple: il de la reutine et des métbedes trivialesl Laisse’ns le
jeur au vulgaire: crésus un matin peur neus.’ peur neus seuls.

En vérité, de tels bemmes sent peur mei eemme s’ils n’é-
taient plus. Qu’elles diflèrent peu des ebsèques, et des ebsée
ques prématurées, ces existences qu’en mène a laineur des
terches et des beugies (a)! Ainsi vivaient, neus neus en seu-
vanens, une feule d’hemmes du méme temps, entre autres Atl-
lius Bute, ancien préteur. Après aveir mangé un patrimeine
énerme, il ex pesait sa détresse a Tibère qui rependit: a Tu t’es
réveillé trep tard. a

Mentanus Julius (a), versificateur passable, cennu par l’a-

. (et) Ve): Tranquillité de f’e’me, Il et la nets.
le] Cc Muntnnns est paredié par Sénèque : Apvvéeleéynr., Il.
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niitié sitôt refreidie du mème Tibère, récitait de sa pee-
sie si: il intercalait a teut prepes le laser et le écacher du seleil.
Quelqu’un s’indignant qu’il ent tenu tente une jeurnée sen au-
diteire, dit que c’était un bemme qu’il ne fallait plus aller en-
tendre; sur quei blatte Pinarins répliqua: e Puis-je faire plus
peur lui? Je suis prèt a l’entendre d’un lever a un ceucher de ,«

seleil. s Un jeur il déclamait ces vers: L
Le ciel se ders au lein d’une clarté neuvelle;
L’ardent Phébus s’avance, et la nuire hirendelle,
l’eur sen nid babillard pétrissant sen butin,

[leurrant leur part a tsus, cemmence le festin.... I
.-Ir!l’.1’. Ta Et Bute sertisseuse a dermir, s s’écria Varus, chevalier re-

main, de la suite de M. Vinicius u, et amateur des lins seupers
eù sen humeur caustique lui méritait une place. Puis a la ti-
rade qui venait teut après:

Les bergers dans l’étable ent rentré leurs trenpeaux; ,
Sur la terre asseupie arretant les travaux, ,,
la nuit sembre et muette a remmenai...

Varus interrempit eneere: a Que dit-il? Déjà la nuit? Allens
denner le benjeur a Buts. a îlien n’était plus cennu que Buts,
que sa vie qui teurnait encens inverse des autres vies, et que
suivaient, jal’ai dit, beauceup de ses centemperains. Si tel est
le gent de certaines gens, ce n’est pas que la nuit ait par elle-
mème plus de charmes peur aux, c’est que rien ne leur plait de
ce qui s’effre a tsus, c’est que le grand jeur pèse aux mauvaises
censeiencesi’i’, et que ceux qui cenveitent eu méprisent les
ebeses selen qu’elles s’achètent plus en meins cher, dédaignent
la lumière qui ne ceüte rien. Et puis les gens de plaisir veulent
qu’en s’entretienne, tant qu’elle dure, de la vie qu’ils mènent.
si l’en n’en dit rien, ils sreient leur peine perdue. Et ils sent
mal a l’aise, si quelque fait d’eux échappe a la publicité. Beau-

ceup mangent eemme aux leur bien, beauceup ent des maie
tresses; peur se faire un nem parmi leurs pareils, i1 faut
nes-seulement du luxa, mais un luxa eriginal. Dans une ville
aussi atl’airée , les settises erdinaires ne lent peint parler

d’elles”. -J’ai eu’i rapperter par Pede Albinevanus, senteur très-agréa
ble, qu’il avait habité, a l’étage supérieur, la maisen de Sp. Pa-
pinius, l’un de ces bemmes qui fuyaient le jeur. a Vers la trei-
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sièma heure de la nuitai), disait-il, j’entends des ceups de
feuets qui résennent; je demande ce que fait men bemme:
a C’est, me répend-en, qu’il règle les semples de ses gens. s
’l’reis heures après, s’élèvent des vecifératiens précipitées:

a Qu’est cala? s Un me dit :- e Papinius exerce sa veix. a Ver.
la dixième heure, j’entends un bruit de reues, et j’apprends qu’il
va sertir en veiture. A la peinte du jeur, en seurt de tsus côtés;
en appelle les esclaves : semmeliers, suisiniers sent en grand.
meuvement. a Qu’est-ce eneere? s Il demande sen gruau et sen
vin miellé: il sert du bain. --- Il prelengeait denc sen seuper
bien avant dans le jeur? --Pas du test: il était très-sebre et ne
dépensait que ses beures de nuit. Aussi Pede rependait-il a
eaux qui bien senvent traitaient cet bemme d’avare et de
vilain : e. Et sen régime denc? teut ’a l’huile de lampai par-
les-en. s

Ne t’étenne peint de veir le vice affecter tant de fermes par-
ticulières : c’est un Pretée a mille faces, en n’en peut saisir
les variatiens. il n’est qu’une manière d’aller dreit; il en est
tant de s’égarer" l Et le caprice neus penses si vite a de neu-
veaux écartsl De même, dans ves façens d’être, suives la na-
tera, elles ent un air d’aisance et de facilité; de simples nuan-
ces veus distinguent d’autrui; les natures faussées sent sur
mille peints en désaccerd avec tsus et avec leurs pareilles".

Mais la grande cause, selen mei, de cette maladie, est le dé-
dain de vivra eemme teut le mende. Se fait-en distinguer des
autres par la mise, la délicatesse de la table, la luxe des équi-
pages, en vent ansera s’en séparer par la distributien du temps.
.Ün ne sa sentante pas d’excès vulgaires, quand en cherche peur
prix des siens le scandale même, but de tsus ses gens qui,
peur ainsi dire, vivant a rebeurs.

Tenens denc, ô Lusilius, tenens la chemin que la nature neus
a tracé, et n’en déviens jamais. La, teut neus est euvert et
facile; s’ebstiner sentre elle, c’est preprement la vie de ceux
qui rament centre la ceurent.

(a) [leur neus neuf heures du seir; la première de la nuit eemmençnil

a nix. ’
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illimite frugales de Sénèque. Fuir les apelegisies de ln velupté.

llarassé d’aveir fait une rente plus incummcde que lengue,
je suis arrivé ’a ma maisen d’Albe furt avant dans la nuit. Je
n’y treuvé rien de prèt que men appétit; que faire? Je m’é-

tends. fert las, sur ma ceucbe; cuisinier, heulanger sent en
retard. Prenens bien la chese, et je me dis à part mei: a bien,
rien n’est pénible, dès que tu l’acceptes sans peine; rien ne te
deit dépiter. si ten dépit même ne l’exagére. bien beulanger
manque de pain? Mais men régisseur, men pertier, men fermier
en ent. e Mauvais painl n dis-tu. Attends, il deviendra ben; la
faim te le fera treuver tendre et de premier cheix. Seulement
n’y teushe peint qu’elle ne te semmands. n J’attendrai denc et
ne mangerai que quand j’aurai de ben pain, eu que le mauvais
ne me rebutera plus.

Il est nécessaire d’apprendre à s’accemmeder de peu. Mille
difficultés de lieux et de temps neus traversent et, fût-en riche
et des mieux peurvus. s’interpesent entre neus et l’ebjet seu-
haité. Nul ne peut aveir teut ce qu’il désire; mais en peut ne
pas désirer ce qu’en n’a peint. et user gaiement de ce que le
sert neus affre. C’est un grand peint d’indépendance qu’un es-
tames bien discipliné et qui sait seull’rir les mésemptes. ’l’u ne

saurais imaginer quel bien-ètre j’épreuve a sentir ma lassitude
se repeser sur elle-mème (a). Je ne demande ni frictiens, ni
bain, pas d’autre remède que le temps. Cc qui est venu par la
fatigue s’en va par le rapes. Ce seuper, tel que], je le saveu-
rerai mieux qu’un banquet de pentites. Veila denc enfin men
ceurage mis a une épreuve inattendue. par censéquent plus
franche et plus réelle. Car l’hemme qui s’est préparé, qui s’est

arrangé peur seuilrir ne décenvre pas si bien quelle est sa
vraie ferce. Les plus sûrs indices de la terce naissent de l’im-
prévu, quand les centre-temps neus treuvent nan-seulement
cenrageux, mais calmes; quand lein de prendre fau, d’investi-r
ver, neus suppléens a ce que neus aviens dreit d’attendre en

(a) Sidi épart angulerait, deux mannes. Lamelles t ressuerai.
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supprimant netrs désir, et réfléchissens que si nes habitudes
en seull’rent, ne usimèmes n’y perdens rien.

Que de ebeses dent en ne cemprend tente l’inutilité que
lersqu’elles viennent a neus manquer! Un en usait, rien par
besein, mais parce qu’en les avait. Que d’ebjets l’en se denna,
parce que d’autres en ent fait emplette. parce qu’en les veit
cher. presque teut le menécl L’une des causes de. nes misères,
c’est que neus vivens d’après autrui, et qu’au lieu d’nveir la

raisen peur règle. le terrent de l’usage neus emperte. Ce que
- peu d’bemmes feraient, neus n’auriena garde de l’imiter; mais
les exemples abendent-ils? Gemme si la chese en était plus
belle peur étre plus fréquente, en l’adapte: et l’erreur prend
sur neus les dreits de la sagesse, dis qu’elle devient l’erreur

publique ””. IUn ne veyage plus maintenant sans un escadren d’éclaireurs
numides qu’appuie une légien de ceureurs en avant-garde. Il
est mesquin de n’aveir persenne qui jette bers de la rente ceux
qui vent vena ereiser, et qui anncnce par des flets de peus-
siéra que veiei venir un bemme d’impertanee (a). Teut le
mende a des mulets peur perter ses cristaux, ses vases mur-
rliinan), ses ceupés ciselées par de grands artistes. il est pi-
teyable qu’en puisse creire teut vetre bagage a l’épreuve des
caliuts. Chacun fait veiturer ses jeunes esclaves la face en-
duite de pemmades, de peur que le seleil, que, le freid n’effense
leur peau délicate; en deit reugir si, dans sen certége de mi-
gnens, en n’a pas un de ces frais visages auxquels il faut un
préservatif.

Evitens le cemmerce de tsus ces beaunes: prepagateurs
d’immeralité, la centagien circule avec aux. La pire engeance
était, semblait-i1, les celperteurs de médisances; il en est une
autre: les celperteurs de vices. Leurs dectrines nuisent pre-
fendément et, si elles n’empeisennent pas sur le ceup, elles
laissent leurs germes dans le cmur; elles ne neus quittent plus,
fussiens-neus mème déjà lein d’eux, et plus tard le mal se ré-
veille. Gemme au sertir d’une symphenie netrs craille emperte
avec elle cette barmenie et qette deuseur des chants, qui, en-
chaînant l’actien de la pensée, ne lui permettent peint d’appli-
catien sérieuse; ainsi les pareles de l’adulatien et l’apelegia
des déserdrea retentissent en neus lengtemps après qu’en ne

(et) ’v’eir Lettre 11:12:.er

(à) Vair Ber étatifiera, vu, lx, et la nets.



                                                                     

ses LETTRES sa sensass
les entend plus; et difficilement l’en bannit de sen âme le, sen-r
sert enchanteur: il neus peursuit, il se prelenge, il revient par
intervalles. Fermens denc l’ereilla aux disseurs pervers, ser-
teut aux premières insinuatiens. Car dès qu’elles ent pris pied
et se sent fait admettre, elles eseet davantage. De la en arriva
a neus dire: a La vertu! la philesephie! la justice! termes se-
acres, vides de sans. Le seul benheur, c’est de traiter jeyeu-
armant la via, manger, beire et jeuir sans gène de sen patri-
meine; veila vivre, veilà se rappeler qu’en est mertel. Les
jeurs s’éceulent, la vie s’échappe peur ne plus revenir; et l’en -
hésite? Que sert d’être saga? On est jeune, en ne sera pas
teujeurs prepre au plaisir: peurquei, a cet age qui peut le gea-
ter, qui la réclame, s’infiiger l’abstinence; veuleir meurir
par avance, et teut ce que la mert neus enlèvera, se le retran-
cher dès maintenant? Tu n’as peint de maîtresse, peint de mi-
gnen peur rendre ta maîtresse jaleuse ; tu sers chaque matin
le gesier ses; tes seupers sent d’un fils qui deit seumettre à
sen père sen jeurnal de dépense. Ce n’est pas la jeuir, c’est
assister aux junissances des autres. Quelle felle de te faire le
gérant de ten héritier, de teut te refuser, peur que ten ample
successien d’un ami te fasse un ennemi, d’autant plus jeyeux
de ta mert qu’il en recueillera davantage! Ces gens mereses,
au frent seurcilleux, censeurs de nes plaisirs, ennemis d’eux-
mèmes, pédagcgues du genre humain, cemptesles peut meins
qu’une ebele, et préfère hardiment benne vie a benne re- i
nemmee. x

Prepes a fuir nen meins que ces veixa perlée desquelles
Ulysse ne venlut passer que lié a sen mat. lis ent le même
peuveir : ils chassent de nes cireurs patrie, famille, amitié,
vertus; leur dectrine, plus dégradante ansera, anveie l’hemme
se briser aux écueils d’une vie de lieute et de misère. Qu’il vaut
bien mieux aller dreit sen chemin, et s’élever a cette hauteur
eù plus rien n’a de charme peur neus que l’bennétei Et neus
peurrens y atteindre, si neus savens faire deux parts des chesss,
dent les unes neus invitent et les autres neus repeussent. Ce
qui invite,ce sent les richesses, les plaisirs, la beauté, les ben-r ’
neurs, teut se qui neus flatte et. neus rit ici-bas. Ce qui repensas,
c’est le travail, la mert, la dealeur, l’igneminia, une vie de pris
vatiens. Eh bien, il faut s’habituer à ne pas désirer les uns, à
ne pas craindre les autres. Luttens centra ses deux tendances :
fuyens se qui neus invite, faisens face a ce qui neus attaque.
Ne veis-tu pas cembien l’hemms qui mente diffère d’attitude

Il. : f. . I- sur. , , ., .
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avec celui qui desceiid. Qui suit. une pente perte le cerps en

, arrière; qui gravit se penche en avant: car si tu pèses, en dea-
cendant, sur la partie antérieure du cerps, si, peur menter, tu
le ramènes en arrière, te veila cemplice de ta chute. Aller aux
plaisirs c’est descendre; peur les ebeses rudes et difficiles
il faut gravir, il faut de l’élan; ailleurs le frein est néces-
saire.

Penses-tu qu’ici je prétende que ceux-l’a seuls sent dangereux
a écenter qui vantent le plaisir et neus impriment la crainte de
la deulaur, déjil. effrayante par elle-mème? J’en veis d’autres
tien meins nuisibles qui, anus le masque du ste’icismc, neus
exhertent aux vices. Que prèshent-ils en effet? e Que le sage,
le philesepbe seul sait faire l’ameur; seul apte au grand art
de bien beire et d’étre ben cenvive, le sage y est passé maître.
Veyens, disent-ils, jusqu’à. quel age peuvent être aimés les
jeunes garçena. s
, Laissens aux Grecs cette pratique; prètens plutôt l’ereille
a ceux qui disant r a Nul ne devient ben par hasard; la-

’-r. ’-

. .I- . -- -

. - l.I - I

-l I”. a I..."- -t l 1. Il I- -I I I. .-ËI-H-Id-AhlnL-Il-Ë- wall-.5- ’hflmmq’àlffiçHÆÆ-Md-lfl. m

..-

.-r I -

’l .[ne

vertu veut un apprentissage. La velupté est une chese abjecte .3
et futile, digne de tente netre’indifférenca; qui neus est cem-
mues avec les brutes, et que les dernières, les plus viles peur- fg
chasseetavec plusd’ardeur. La gleire est un sengé. une fumée, il
un je ne sais quei plus mebile que le vent. La pauvreté n’est
un mal que peur qui se rèvelte centre elle. La mert n’est peint
un "ruai : qu’est-elle deus? dis-tu : la seule lei d’égalité chas

les bemmes. La suparstitien est une erreur qui tient du dé- I
lire : elle craint ce qu’elle devrait aimer; sen culte est une pre-
faustien i’”. Or. quelle différence y a-t-ilentre nier les dieux

et les dégrader? s ’lFeilà ce que neus devens neus dire et neus redire sans cesse :
la tacha de la philesephie n’est peint de suggérer des excuses
au vice. Plus d’espeir de salut peur le malade que sen médecin -
invite. a l’intempérance.
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a se LETTRES un senseur.

LETTRE ÙXXll’.

Que le seuverain bien se perçeit nen par les sans,
mais par l’entendement.

Je puis des vieux auteurs te citer maint avis,
Si leurs simples discenrs ent peur tei quelque prix (a).

Or, tu n’y répugnes pas; et jamais vérité, si simple qu’elle
seit, ne te rebute r tu n’es pas d’un gent assas difficile peur ne
ceurir qu’après le sublime. Je t’appreuve aussi de test rap-u
perler au pregrès mara], et de ne te chequer jamais que, de ces
hautes subtilités qui ne mènent à rien: tachens qu’ici même

’ cela n’arrive peint par men fait.
On’demande c si le bien se perçeit par les sans en par l’anus

tendement? s et l’ennajeute a que l’enfant et la brute nele cen-
naissent pas. s Teus ceux qui mettent la velupté au-dessus de
teut, pensent que le bien neus vientparles sans; neus, au een-
traire, neus l’attribuens a l’entendement, et le plaçens dans
l’âme. Si les sans étaient juges du bien, neus ne repeusseriens
nul plaisir; ear’il n’en est peint qui n’ait sen attrait et sen
charme prepre; eemme aussi jamais neus ne subiriens velen-
tairement la deuleur : car tente deuIeur révelte les sans. De
plus, en n’aurait dreit de blâmer ni l’ami trep ardent du plai-
sir, ni celui que deminel’efl’reidela deulaur. Etcapendant neus
cendamnens les genrmands et les libertins, et neus méprisens
ceux qui n’esent peint agir en bemmes, par peur de se’ufl’rir. -
En quei pèchent-ils, s’ils ebéissent aux sans, c’est-è-dire aux
juges du bien et du mal, aux arbitres créés par vena de nes
appétits eemme de nes répugnances? Mais évidemment, c’est
Paris raisen, seuveraine des sans, qu’appartient le dreit de régler
la vie et ce qui est vertu, henneur. et de prenencer sur le bien
et le mal. Cher. nes adversaires la partie la plus vile a dreit de
rlécisien sur la plus neble : ce qui est bien, les sans le déter-
minerent, les sans, ebtus et gressiers, meins prempte elle:
l’hemme que chas les animaux. Et si quelqu’un s’avisait, peur

(a) Tirg. , Géerg. , I. 173.

i
æ

- .-. l...
’ -u-

I Il!-.a . Ham une;



                                                                     

a LUCILIUS. , 115 I
discerner de menus ebjets, de s’en rapperter au tact plutôt qu’a
la vue? bien : aucun sans, rat-.11, peur ces menus ebjets, plus,
subtil et plus pénétrant que la vue, ne neus dennerait la dis-
tinctien du bien et du mal. Veis dans quelle ignerance du vrai
ils se débattent, et eemme ils ravalent le sublime et le divin,
ceux qui veulent que le seuverain bien, que le mal, se jugent
par le teusher.

e Mais, neus dit-en, de même que tente science et teut art
deivent aveir quelque chese de manifeste, les sans peuvent
saisir et tirer de la leurs principes et leurs déveleppements;
ainsi le benheur a sa base et sen peint de départ dans les ebeses
manifestes et qui tembant sens les sans. Car vena aussi vena
dites quels benheurdeitprevenird’ebjets palpables. s lieus di-
sens que le benheur est dans les biens cenfermes a la nature.
Or, ce qui est cenferme a la nature neus apparait clairement,
sarde-champ, eemme test se qui est sain et par. Les ehcses sen-
fermes a la natpre, ce que reçeit l’hemme dès sa naissance : c’est,

je ne dis peint le benheur, mais le principe du benheur. lieus,
vena gratifies l’enfance du benheur suprême, de la velupté
d’Episure : le neuveau-né arrive test d’aberd au but que peut
seul atteindre l’hemme fait. C’est mettre la cime de l’arbre en
deivent étre les racines. Celui qui dirait que le fmtua enseveli
dans le sain maternel, et dent le sexa même est indécis, que
cette melle et inferme ébauche jeuit déjil de quelque benheur,
serait taxé d’erreur évidente. Or, quelle faible différence entre
l’enfant qui ne fait que de naître, et cette chair qui pèse aux

’ flancs en elle se cache! L’un n’est pas plus mûr que l’autre
peur l’intelligence du bien et du mal; et l’enfant qui vagit est
aussi peu capable de benheur que l’arbre, en lent animal privé

de la. parsie. Et peurquei le benheur n’est-il pas fait peur l’ar-
bre ni peur l’animal? Parce qu”ils n’ent peint la raisen. Par le

. mème metif il n’appartient pas à l’enfant, dépeurvu de cette
raisen a laquelle il faut qu’il arrive peur arriver au benheur.

Il y a l’animal irraisennable, il y a celui qui n’est pas rai-
sennable eneere, et celui qui l’est imparfaitement. Le benheur
n’est chas aucun d’eux : la raisen seule l’apperte avec sei. Entre
les treis classes que je viens de citer, quelles sent denc les dif-
férences? Jamais le benheur ne sera dans l’être irraisennable;
celui qui n’est pas eneere raisennable’ ne peut jusque-la le pes-
séder; celui qui l’est imparfaitement marche vers le benheur,
mais ne l’a pas atteint. bien, Lucilius, le benheur n’est peint
l’apanage d’un individu ni d’un age quelcenqnes : du benheur a

l
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ase , LETTRES en sauteur;
l’enfanee il y a le même intervalle que du terme au début,
que du. eeu’rennement au principe. A plus ferte raisen, n’est-il n l-
pas dans un me] emb aven, deué à peine de quelque censistanee.
Eh euil sertes: pas plus qu’il n’était dans la semeuse même.
Quand tu dirais : a Je sennais telle vertu à net arbre, a nette
plante, s elle n’est pas dans la peusse qu’en veit seulement
peindre et penser la terre. Le blé a sen utilité prepre, que n’a 1
peint eneere le brin nenrri de lait’", ni le tendre épi qui se ’
dégage de sen feurreau, mais bien se freinent qu’a deré et
mûri le seleil dansla saisen prescrite. Gemme tente eréatien
n’a ses qualités déveleppées qu’au jeur en sen seere.ssement
est semplet, ainsi l’bemme ne pesséde le bien qui lui est prepre
que quand la raisen est eensemmée en lui. Et se bien quel est-
il’i’ Une âme indépendante et dreite, qui met teut a ses pieds,
rien au-dessus d’elle. Ce bien est si peu peur la premiers en-
fance, que l’adeleseenee .ne l’espére même pas, et qu’il est la

ebimère de la jeunesse. Heureuse même la vieillesse que de
lengues et sérieuses études y ent pu cenduire! alers en le -
pessède aves sennaissanee de eause.

a: Selen veus, diras-"en, il existe un bien virtuel peur l’arbre,
un bien peur la plante: l’enfant peut dene aveir aussi le sien. u
Le vrai bien ne se treuve ni dansl’arbre, ni dansla brute;’mais
l’espéee de bien qui est en eus n’est qualifié tel que par un
terme d’emprunt. a Où deus est le bien peur eus? a Dans se qui
est eent’erme aleurs natures respeetives. Mais le vrai bien n’est
en aueune façen denné a la brute : n’est le let d’une nature . ,
meilleure et. plus heureuse. Où la raisen n’a peint plane, le bien
n’existe pas. Il y a quatre espéees de natures : selle de l’arbre,
selle de la brute, selle de l’heenne et selle de Dieu. L’bemme
et Dieu, étant raiseneables, ent la méme nature : ils ne diffé-
rent qu’en se que l’un ne meurt pas, et que l’autre est mertel :
la nature de l’un eenstitue sen benheur; l’autre deit eenquérir
le sien. Les autres natures sent parfaites dans leur genre, nen
d’une vraie perfectien : sur la raisen leur est étrangère. Il n’y
a de vraiment parfait que ne qui l’est d’aprés les leis univer-

I selles de la nature : er, cette nature est raisennable; mais des
créatures inférieures peuvent aveir une perieetien relative.
L’être en qui ne peut se treuver le benheur ne saurait aveir se
qui le preduit : le benheur se eempese d’un ensemble de biens;
est ensemble n’est peint ebea la brute, denc la brute n’a pas le
vrai bien.

La brute perçeit les sensatiens ürénentES, se rappelle les sen-
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a Lucnaus. sesnatiens passées quand d’aventure ses erganes en sent avertis:
un cheval mis en face d’une rente se resseuvient s’il l’a déjà
prise; dans l’écurie il n’a nulle mémeire du chemin qu’il aura
mille feis parceuru. L’idée de la treisiéme divisien du temps,
l’idée de l’avenir n’est pas faite peur lui. Cemmant denc peut-
en veir une entière perfectien cher. des etres qui n’eut du temps
qu’une imparfaite perceptien’? Car des treis parties qui le eem-
pesent, le passé, le présent, l’avenir, c’est la plus ceurte que
l’animal saisit dans sen ceurs rapide, le présent; il a rarement
seuvenir du passé, qui jamais ne lui revient qu’a l’eeeasien du
présent. ainsi, le bien qui appartient à une nature parfaite, ne
peut s’allier a une nature qui ne l’est peint; en, si cette der-
nière en pesséde un quelcenque, c’est a la manière des plantes.
Je ne nie pas que l’animal n’ait, vers ce qui semble cenferme
a netre’nature, de vifs et impétueux élans, mais irréguliers et
déserdennés. Or, jamais le vrai bien n’est irrégulier eu déser-
denné. r Mais, dira-t-en, peurquei les animaux n’auraient-ils
ni erdre ni régie dans leurs meuvements? a Oui, veilii ce
que j’affirmerais si l’erdre était dans leur nature; mais, en
réalité, ils se meuvent selen leur nature déserdennée. Il n’y
a preprement de déréglé que ce qui peut étre parfeis cenferme
il la régler, peur qu’il y ait inquiétude, il faut qu’il puisse y
aveir sécurité; le vice n’est jamais qu’en peurrait étrc la vertu.

C’est ainsi que les meuvements des animaux eerrespendent a
leur nature. Mais, peur ne pas trep t’arréter, j’accerde qu’il
peut y aveir chez les bétes quelque bien, un mérite, une perfec-
tien qui n’eut rien d’abselu. Teut cela n’écheit qu’a l’être rai-
sennable auquel il est denné d’en apprécier les causes, l’étendue
et l’applicatier. Denc le bien ne se treuve que chez l’être deué
de raisen.

Tu demandes a quei peut abeutir cette discussien, et quel
pretit ta pensée en recueillera. - Celui d’un exercice qui l’ai-
guise, d’une hennéte eccupatien qui, faute de mieux, la tienne en
baleine. L’bemme pretite aussi de teut ce qui arréte sen élan
vers le mal. Je dis plus: je ne puis mieux te servir qu’en te
mentrant ten vrai bien, qu’en te séparant de la bête, qu’en
t’asseciant a Dieu. Peurquei en etl’et, û bemmel si bien neurrir
et cultiver les ferecs de ten cerps? La nature en a eetreyé de
plus grandes à certains animaux demeetiques en sauvages.
Peurquei tant de seins de ta parure? Tu auras beau faire:
uembre d’entre eux te surpasserent en beauté. Et ta chevelure
si, artistement arrangée? Quand tu l’aurais flettante a la mede
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des Parthes, en tressée en natte eemme les Germains, eu tente
éparse eemme les Scythes, la crinière que seceue le cheval sera
teujeurs plus épaisse que la tienne, celle du lien plus magnifi-
quement hérissée. Quand tu auras bien appris a ceurir, tu ne
seras pas l’égal du plus chétif lièvre. Rends-mi : renence a des
prétentiens en tu as fereément le desseus, car tu aspires a ce
qui n’est pas peur tei; reviens au bien qui t’est prepre. Où est-
il? Dans une âme épurée et chaste, émule de la divinité H, dé-
daignant la terre et ne plaçant bers d’elle-mame rien de ce qui
la fait ce qu’elle est. animal raisennablel que] est ten bien a
tel ’1’ Une raisen parfaite. Fais qu’elle arrive a. sen dernier terme,
et s’élève aussi haut qu’elle peut creltre. Ne t’estime heureux

que le jeur en tentes tes jeies naitrent de tei-mëme; en, parmi
’ ces ebjets que les mertels s’arrachent, qu’ils cenveitent, qu’ils

gardent chèrement, nul ne te semblera digne, je ne dis pas de
tes préférences, mais du meindre désir. Veici une ceurte fer-
mule qui te deit denner eu la mesure de tes pregrès, en la
ccnscience de,ta perfectien: tu jeuiras du vrai bien quand tu
cemprtndras que les plus malheureux des bemmes, ce sent les
heureux il. -.d--’"-* .
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NOTES

SUR LES LETTRES DE saunons.

LETTRE I.
l. a: iJens vens esseules, vena, vena respandea; appiles-vens, sans

tenea-vens; en vena trahit, en vens dissipe, en vena desrehs a
vena. a (Mentaigne, III, ne.)

2. Vair Lettres sinv et eLs. Censei. a Marais, sa. Quart. patata,
vu, asien. a: lien, se n’est. pas vena qui aves vingt en trente ans,
s’est la mert qui a déjà vingt, trente ans d’avanse sur vena, trente
ans de prase, mais qui vena ent rappreshe d’autant du terme eù la
mert deit vena aehever. a (BridaineJ

LETTRE II.
3. Taatam flirtai starifiais alestisse, quantum amisitia ab hes-

pitie, sesiaiis affectie a fe-rtaita saints-tiens. (Saint Bernard, de
Fit. sertit.)

a Un lesteur en use aves les livres semme un siteyen aves les
semmes. Un ne vit pas aves tens ses seniemperains, en elieisit quel-
ques amis. a (veit,, Causerie a un jeta-rumine.)

a. a Qui vit sentent de peu pessède tente shese. s (BeileanJ
sa S’il est vrai que l’en seit pauvre par tentes les sbeses que l’en

désire, l’ambitieux et l’avare languissent dans une extrême pauvrets. :e
(La Bruyère, ses Biens de fer-tune.)

LETTRE III.
li. Est saint se-asnetadinis mers ut stipas: ante, pas: etiiigam.

(tilt! apell.,, ’4’, Ép. 11.31

Que ta main serre en pais le nœud qu’elle a fermé :
.Seis tent a ten ami dûs que tu l’as nemme.

(Celarrleau, 11” finit d’l’eanp.)
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6311 NOTEST. u Le senpçen sengédie la benne l’ai, a disent les Italiens. u Il
snl’lit seuvent d’être senpsenné semme un ennemi peur le devenir t
la dépense en est tente faite, en n’a plus rien il ménager. a

(Sévigné, Lettre Lxxxtx.)

Quisenque est senpçennsnx invite a le trahir. (t’elt., Zai’re.)

Et si par un jalenx je me veyais sentrainte,
J’aurais fert grande pente a senfirmer sa sraiete.

(Meliére, Éeele des maris.)

3. u rives men ami, disait un philesephe gras, je ne suis pas seul
et neus ne semmes pas deux. a

LETTRE ni.
il. Quand l’itemme, si lengtemps inutile, insennn,

a sen sinqnilme lustre est enfin parvenu,
Il dépenille des 1ers sen âme puérile;
line fuis revêtu de la rebe virile,
Citeyen d’un État qu’il a dreit de régir,

Il est mûr peur penser et l’arme peur agir.
(1330. Sat. de Barthélemy.)

ID. Itedentant le néant, et lasse de senfl’rir,
Hélas! tu srains de vivre et trembles de meurir!

(Lamartine, limitait. XV.)

Il, Peurquei perdre a regret la lumière reçue
Qu’en ne peut regretter après qu’en l’a perdue?

(liparis, Agripp.)
lit. C’est aussi le met d’Heari IV. ’il’ejr. Mentaigne, I, xxni.

Qui méprise la vis est maître de la sienne. (Cirrus, se. a.)
(lui ne sraint peint la merl". est sur de la denner.

(Venu, tirerie, III, se. vin.)

LETTRE V.
13. a Il faut être brunelle du même arbre, mais ne pas perler les

mèmes epiniens. a (M. Antenin.) a Un vit a peu près semme les antres,
sans afl’estatien, sans apparense d’austérité, d’une manière sesiale et
aisée, mais aves une snjétien perpétuelle à tens ses deveirs. Il (Féne-

en, lest-niet. et anis.) ’tu. Imité par Destenshes (Mieux-sis singuiisr, ast. Il], se. vit).

15. On a dit : Sperare timars est. a Nues ne semmes jamais shes
neus, neus semmes teujeurs au delà; la sraiete, le désir, l’espéranse,
neus eslaneent vers l’avenir et neus desrebbsnt le sentiment et la sen-
sidératien de se qui est, peur neus amuser à. se qui sera, veire quand
neus ne serens plus. a (Mentaigns, 1, e. III.)

1e. t’ey. Lettre xx1v : a L’autre a seuvent la pierreen l’ame avant
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ses. LES LETTRES ne samisens. , ses
qu”il l’ait aux reins ;semme s’il n’esteit peint asses à. temps de senfi’rir

le mal lersqn’il ï sera, il l’antisipe par fantaisie et lap seurt au. de-
vant. a (Mentaigne, Il, x11.)

l LETTRE v1.-
Il. a Le tant ne vaut pas la meitié. n (Hésietls, The’sg.) a Nul

plaisir n’a saveur peur mey, sans semmuuisatien : il ne me vient pas
seulement une gaillarde pensée en l’âme qu’il ne me fasslie de l’avuir
preduits seul et n’ayant à qui l’efl’rir.s (Mentaigne, III, tu.)

Niltit est hemiui amisum, sine humine amies. (Saint Augustin,
ad Preb., épitrs sans.)

L’allégresse du smur- s’augmsuts a la répandre;
Et geütat-en sent’feis un benheur lent pariait,
Un n’en est pas sentent si quelqu’un ne le sait.

(ateliers, Ésete des femmes, IV, se. v1.)

En! jeuit-en des biens que l’en u’ese répandre?
,Denner s’est acquérir, enseigner s’est apprendre.

(Gelardean, 11r Nuit d’ Yeuuy.)

LETTRE YII.

18. Cemparee a se beau passage les melles et indésises parsies de
I[liséren : u Les speetasles de gladiateurs semblent a quelques per.
sennes une sbess srnelle et inhumaine; et je ne sais s’ils n’eut pas
raisen, vu senx qu’en neus dense anjeurd’bui. a (Tara, Il, un.) Un
a dit qu’il était réservé au shristianisme de réelamer sentrs ses spee-
tasles. Sénèque avait pris l’initiative, et sisme I’étreue, sen sentems
peraiu, au début du peéme de la Guerre sisite.

19. Le publie il ves vers applaudit :
C’est quelque shese;r mais la gleire
Ne sempte pas teujeurs les veix;
Elle les pèse quelqneieis. l

Ayez selle d’Harlay, lui seul est un théâtre.
(La li’entaine, Lettre d il. de Harisy.) r

Mille suffrages!
Mais en faut-i1 tant a mes vers?
Mes amis me sent l’univers. (Grasset, trip. d me muse.)

LETTRE 1lF111.

20 Je dérebe au semmeil, image de la mert,
Cs qneùje puis du temps qu’elle laisse a men sert;
Prés du terme fatal pressrit par la nature
Et qui me fait du pied tensiier la sépulture,
Prés des derniers instants dent il presse le reins,
Cs que j’dte à mss nuits je l’ajeute à mss jeu re.
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635 nexesSur men seusbant enfin ma débile paupiére
Me ménage aves sein se reste de lumière.

(Retreu, Faussaires, IV, se. 1v.)

21. Set-situs dei sera titismes, est le degme de Jansénius. Serrire
des libertas est, dit Sénèque (de la Presia’ense); et Ciséren, pre
Ctuent., Lv; uNtttIE semmes tens esslaves des leie, afin de peuveir être
libres. e

LETTRE DE.

22. flaires araires, quia amiette ipse es. (Pline, Panep., Lxxxv.)
Je t’apprendrai, si tu veux, en peu d’heures
Le beau sesret du breuvage amnureux :
Aime les tiens, tu seras aimé d’eux;
Je ne sais peint de resettes meilleures. (Fibres, Quatrains.)

23. Plase-t-en un neuveau ministre?
Il faut peur ses flatteurs agrandir sen palais.
Des grasse, des trésers n’a-t-il plus le registre?

Une selitude sinistre
Fait déserter jusques à. sés valets.

La feule se presse en l’en tienne,
Mais en l’en atténué, l’en ne veit plus persenne.

(Lamethe, Fables, liv. I.,l

LETTRE K.
2-51. a Demande à. Dieu la seuversisn de ten useur, superas-lui tente--

fuis aves senfianse tes nésessités même serperelles. r (Bessnet, Suite
se d. Dieu.)

25. v L’un dit : lieus seriez men sauveur, si vens venliex me tirer
de la pauvreté; je ne neus le premets pas. Cembien lui disent en ses
sret: Que je puisse sententer ma passien; je ne in estes pas. Une je
puisse seulement venger sette injure; je seus le défends. n (Bessnet.
Sermen sur tu; Natinité.)

LETTRE XI.

26. Gris prelri, anime inrareeuude, figure bennéte, sueur sans ver-
gegne. (Sali. , Prague.) Veir, sur eette figure de I’empée, Pline l’une...
VII, xir; ’ielleius, Il, xxix.

LETTRE XII.

. ’ .21. La même plaisanterie, dans Plante, est appliquée aussi a un
vieillard. liste aussi Lettre Lxxxut.

23. Pétrarque a imité en beaux vers latins test le mereeau qui pré-
série. (Epist. xv1t1;’liv.Il.)
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sur. LES LETTRES ne: senseurs. , 33’?

sa. Une shese qui meurt, mes amis, a seuvent
De sharmantss entasses.

Dansle vin que je beis, se que j’aime le mieux
C’est la derniers geutts.

L’enivraute saveur du breuvage jÜïEtlI
Seuvent s’y sashe tente.

(Vist. linge, Chants du mépartiste, xxxin.)

30. J’en puis jeuir demain et quelques jeurs ensere.
(La Fentaine, Le piaillard et tes jeunes semmes.)

31. (le temps, hélas! embrasse tens les temps;
lQu’en le [mariage en jeurs, en heures, en mements,

Il n’en est peint qu’il ne semprenne

Dans le fatal tribut: tens sent de sen demains.
[La Fentaine, La. ruert et le enserrant.)

3?. Omettre srede diem tibi diiuaisse supremum. (Herat., I, En 1v.]
Creis veir dans sbaque jeur luire ten jeur supréme.

33. C’est-à-dire qu’il l’ut lengtemps gnuverneur de Syrie, par la
velenté de Tibère, qui aimait a laisser vieillir dans les empleis senx
qu’il en avait investis. (Tas., Ann, Il, Lnxtx, et Suét., Tiber., sur,

sur se même l’asnvins.) ’
LETTRE XIII.

34. reg. lettres xxn, xxxvt. Nil turpius quant pierre insùriens sertes.
(P. Syrns.)

LETTRE XIV.

35. Primi in amatiras prteiiis senti pipeauter. (Tasit., de Mer.
ÜEHÏ’HÏIH’., sans.)

33. [l’est le met de Beaumarshais : a Un grand neus l’ait asses de
bien quand il ne neus fait pas de mal. a

3T. Je ne sennais rei, prisse ni prinsesse;-
Et si tent bas je ferme des seuliaits,
C’est que d’iseux ne seis sennn jamais.

Je les respests; ils sent dieux sur la terre;
Mais ne les l’eut de trep près regarder;
Sage mertel deit teujeurs se garder
De ses gens-là qui portent le tenuerre.

(Veltaire , la Bastitie.)
33. Imité par Tasite: a: Mais un ’Ütheu, un Vitellinsl Tentes prières

seraient impies, tens veaux sasriléges entre des rivaux dent le sembat
n’abentirait qu’à mentrer le plus méeliant dans le vainqueur. a (flirt,

Il, L.)
Je punis un méshant. -- Et sa mert anjeurd’hni
llieue rendra plus seupabie et plus méehant que lui.

(damne. Frères ennemis.)
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ses serasLETTRE X’il’I.

3E1. reg. Lettre un. dans sera-m est, nteum est. -.Is’ prends men
bien partent eù je le treuve, a disait étalière.

LETTRE 11”11.

til]. Quand le glaive est tiré, quand la trempette senne,
Les [raillerie bravent lent et le riens frissenne.

(Pétrsne, 1v.)

si . [l’est pesséder les biens que saveir s’en passer.
(Hegnard, le Jeueur.)

LETTRE XVIII.

si. l’eï. Herses, Il, Sat. n.

[le lein sentrs l’erage un nantennier s’apprête;
aves le vent en peupe il senge a la tempête.

(Pires, Éeete des pires, aste III.)

sa. reg. Lettre s. Tels étaient naguère ensere dans nes jardins ses
ermitages senstrnits de buis neu ésersé et de menuse, à peu de dis-
tanee du shiitean. ’

et. Plerumque prutas dieitibus sises.
Jiunetarque pares site tare paupiettes

titanes, sine attirais et astre,
Seitisitam replissera frustrer. (Herse, III. Ode 1x11.)

115. rep. de la Esters, III, Il. Teus les rangs, emnes persenne, vrai

sens isi de persans. ’
LETTRE XIX.

l. Admirablement imité par Essen :
’I’irsis, il l’eut senger a faire la retraite;

La seurse de nes jeurs est plus qu’à demi faite;
L’ége insensiblement neus sendnit il la murt.
Nens avens asses vu sur la mer de se mende
Errer au gré des vents netre nef vagabende,
Il est temps de jeuir des détiens du pert.

2. reg. Briésete’ de la nie, xvn. Spes spem amitat. u Il ya dans le
sœur humain une génératien perpétuelle de passiens, en serte que la
ruine de l’une est presque teujeurs l’établissement d’une entras (La
Reshet’ensanld., Haut. x.)

3. veir Lettres, xis, Lxxxt, et des Bienfaits, il], suiv, et Tacite,
AM1... IV. Iïlll.



                                                                     

ses LES LETTRES en senseur. 3.39

LETTRE XX.
mûtes-les t", sendamné à mert, se senselait en répétant se vers d’a-

lain Delisle :

Qui dessaisit henri ses entretuerie cadet.
I[Jenslté par terre en n’a plus d’un tember.

LETTRE XXI.
il. a: Il faut l’avenue, le présent est peur les rishes, l’avenir peur

les vertueux et les habiles. Hemère est ensere, et sera teujeurs: les
resevenrs de drette, les pnblisains ne sent plus, ent-ils été? ets. a: (La
Bruyère, Biens de fermes.) -

, 3. Tu sais de quel linceul le temps seuvre les hemmes;
Tu sais que tôt eu’tard dans l’embre de l’enbli
’ Sièsles. peuples, héres, teut dert enseveli;

Qu’a sette épaisse nuit qui dessend d’âge en age

il. peine un nem par sièsle ebssnrément surnage,
tine le reste, éslairé d’un meins haut seuvenir,
Dispara’it par étage à l’œil de l’avenir.

(Lamartine, Seuuen. d’eufi)
’i’. ray. Preperse,III, Étey. 1.

Je peurrais sauver la gleire
lies yeux qui me semblent deux,
Et dans mille ans faire sreire
Ce qu’il me plaira de vens.
(lites sette rase nenvelle
Üù j’aurai quelque srédit,

lieus ne passerez peur belle
Qu’autant que je l’aurai dit. (Cerneille, Stuarts.)

Et Lamartine, lll’l Méditat.:

Heureuse la beauté que le peéte talure!
Heureux le nem qu’il a sbantél...

LETTRE 11H.
3. ïey. Mentaigne, Il, s. xxxn, sil il derme la substanse de setts

lettre de Sénèque.

9. a Ils ne shersbent la besegue que peur embesegnement. n (liten-
taigue’, III, x.)

Il]. Esertere darnes magnas eptantieus ipsis
Dt ratites. (Juvénal, Set. des Tm.)

LETTRE XKHL

il. a Les jupes artifisielles durent peu : peur être teugues et as-
eeurées, il faut qu’elles viennent de sunree, et que la nature sert

1
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55E] I NOTESsentants. Il faut que le sententemeut ait sa raeine dans le stenr t au-
trement se n’est que fard sur le visage; le meindre assident l’effase,
et l’apparense tembe au premier rayes de la vérité. Aussi ses sertes
de jejres sent-elles mises aux enfers par netre Virgile qui les appelle
de trentenaires juges. n (Baises, Seer. sitt’tit., dise. vin.)

u Le vrai sententement n’est ni gai, ni felatre.... ets. a (J. J. Reuss.,
Émile, liv. lit.)

le. u Cette jeie dent je parie est sévère, shaste, sérieuse, seli-
taire. u (Bessnet, tr Serra. sur la sirsens.)

LETTRE XIIV.

13. rep. Lettres v, sin, Lxxtv, Lxxvnr. Mentaigne, il], un. Mas-
sillen, Mystères. Seumiss. dia rei. de titien.

Je ne suis peint de mei si mertel ennemi
Que je m’aille affliger sans sujet ni demi.
Peurquei subtiliser et faire le espalile
a slierelier des raisens peur être misérable”.-I
Sur des seupçens en l’air je m’irais alnrrusrl
Laissens venir la tète avant de la slidmer.

(Melière, lié-pit ameur., i, se. i.)

le. tielle peur me punir d’aveir manqué ta sbnte,
Et semme je preneuse et semme j’exéeute.

(Th. Gern., Mara, tragédiedi

le. Flerus, peur rasenter la mert de (lutes et selle de Métailus
Ssipien, a presque sepié Sénèque.

1e. a Ce n’est pas neus qui sraignens la mert, mais il peurrait bien p
aveir en neus un enfant qui la eraignit; tèebens dune delni apprendre
a ne pas en aveir peur semme d’un masque difl’erme.» (Plat, Pbéden.

1ltep. Mentaigne, Apetep. de Rapmend.)
a Les en l’anis qui s’elfraïent du visage qu’ils eut barbenillé sent des

enfants; mais le mei-ves que se qui est si faible étant enfant seit bien
fert étant plus âgé? Un ne fait que shanger de feiblesse. a [Passa],
Pens., Ila part, xvn. rep. aussi Basen, de literie.)

li. Pénurie n’est rien, s’est asbever de naître.
Un esslave hier meurnt peur divertir sen maître.

(Cyrane, Agrippine, trag.)

13. a Huns mentens tens les jeurs; sbaque instant neus dérelie
une pertiun de netre vie et neus avauee d’un pas vers le tembeau. ete. a
(JIassill., Grand sereine. Sur la murt.)

a usais remarqué par quelle gradatien tu as passé sussessivement,
du bereeau il l’enfanse, puis a i’adeleseenee, puis a l’âge mûr, de là

enfin a la vieillesse? riens meurens et neus shangeens a tente heure,
et sependant neus vivens semme si neus étiens immertels. Le temps
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sen Les LETTRES ne. senseur. est
même que j’empleie isi a dister, il l’eut le retransher de mes jeurs.
tiens neus ésrivens seuvent, men plier Hélie’dere; nes lettres passent
les mers, et a mesure que le vaisseau fait, netre vie s’ésenie : sbaque
flet enlemperte un mement. :n (Saint Jérôme, Lettr. diletiedere.) reg.
linii’en, de la I’ieiiiesse, et Deshenliéres, Retire. diserses.

lit. Sengeens-y bien, Semaine, sette shaleur menvente
Est peut-étre en plusieurs l’instinst de l’épeuvante.

Seuvent de la terreur les senrages pressés
vent ait-devant des maux dent ils sent menasés;
Ne peuvent de l’efirei lengtemps seuiTrir l’atteinte,
ils baient les périls peur esseursir leur sraiete.

(Bréheuf, J’utilisais.)

Et Quinte-Cures, il, xxv, et Pline le Jeune, I, Lettre xxn.
23. lisai. Lusrèse, III, vers Site et 1392. Deliiie, Imagin... III. ïenng,

5* Nuit. Baenr, et Veillée. Saint Lambert, Suisses, sir, tv, Début.
üu’ei-js à présent à faire dans le mentis?

a veir lever et seusher le seleil?
Je l’ai tant vu sertir du sein de l’ende,
Je l’ai tant vu s’y pienger test vermeil,
Que quelque grand et queique magnifique
Que seit teujeurs un spsstasle si beau,
Il n’a plus rien désermeis qui me pique;
Il me fendrait un epéra nenveen....
Quant a passer du repes en réveil,
Puis ne rien faire, et redermir ensere
En attendant le reteur de l’enrere, .
entant vaudrait dermir d’un lung semmeil.

(Régnier-Desmerais.)

LETTRE XXV.

21. e Retirez-vena en veus, mais prépares-vena premièrement a
vena je reseveir : se sereit felie de vena fier à vena-mesme, si veus ne
sçever. vans genveruer. Il g a muges. de faillir en le selitude semme
en sempaignie. e (Mentaigne, i, xxxvnl.)
’ 32. a Ssipien l’Afrisein aimait è. répéter qu’il ne faisait jamais mieux

que lersqn’il ne faisait rien, et qu’il n’était jamais meins sent que
dans la selitude. n (Cis., Repebi., I, xvn.] lingua tintins, magna seli-
tude. (Essen, de Arnieit.) e Je me mêlais à le feule, vaste désert
d’hemmes. a (Gliateanbr., René.)

LETTRE XXVI.

23. situs de atie J’udieat dies,tamen supremus de manieur. (Pline,
flirt. nat., ’l’Ii, un.) e a se dernier réle de neus il n’y a plus a
feindre; il faut mentrer se qu’il ï a de lien et de net dans le fenil du.

sénestre. -- Il 4.1
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ses seraspet. r intentaigiie.) a C’est le meistre jeur, s’est le jeur juge de tette b
les autres. x. (Id, l, xvin.) iteir Lettre en de Sénèque. P,-

L’ti. e: La sreinte de la mert est une anse par sil l’hemme est saisi ...
et enntraint tl’ebéir au plus fert. e (errien.] Nimiurn irruent-tte essit’ium,
paupertatem, ruertsm, ésrivait Brutus il Ciséren.

LETTRE XXVII.

23. Ce Calvisins Sabinus est un des types semiques qui eut feurni à
Pétreue eerteius traits de la. physienemie de sen Trimelshien. (Sari -
rites, s. nix et passim.)

titi. De men peu de lie-seins je ferme men tréser. I
’ (ilelille, frangin.) Isi, a Gemme les hemmes ne se dégeutent peint du vise, il ne

faut pas aussi se lasser de le leur represlier; ils sereient peut-étre
pires, s’ils venaient a manquer de senseurs en de sritiqnes t s’est se r L1
qui fait que l’en préshe et que l’en ésrit. si (La Bruyère, eh. r.) ’"

LETTRE XXEIII .

23. tisetrtm, nen- animant mutant, qui trans mare serrant.
(lleratj ’

LETTRE XXIX.

:19. a Je ne açaï quels livres, disait la senrtiseue Laïs, quelle sa-
pieuse, quelle philesephie, mais ses gens-la battent aussi seuvent a .
me perte qu’ausnns antres. in (Mentaigns, III, tu.) ’. ’:

31). e Malheur à vuus quand les heaumes veux letiereutl u (Saint
Lus, ’v’i, xxvr.)

LETTR E XXX.

31. liassus enlidins vivait seus Tibère et avait fait l’histeire des
Guerres nitrites de lierne et des Guerres de Germanie. Ces livres sent r
perdus. Sénèque le rhéteur site un beau fragment de lui sur la mert

de Ciséren. ltiti. e Si de tens les hemmes les une menreient, les entres neu, se
sereit une déselente afflistien que de meurir. :e (La Bruyère, de

Filets-me.) ’ r.33. a L’égalité est le première pisse de l’équité. si (bientaigneJ ,
a L’égalité est l’esprit de la justice. n [Snpr’e-nt., av.) ne.

LETTRE REM.
se. t. Cernhiett tens les arguments sent-ils éleigué-s de le terse de

ses deux mets : .l.vC. est pauvre, un Dieu est pauvres (Bessuet, Serin.
sur la d’une.)
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ses Les LETTRES se sentens. ses
35. e liens étés le temple de Dieu, et l’esprit de Dieu habite en

vans. n (Saint Paul, t, Cerinth., x11, 21’.)

33. un bleus ne devens pas estimer le shese divise semblable à. t’er,
à l’argent, a le pierre, à le matière laçusuée par l’art. n (Art. spath,
xvu, site.)

LETTRE XXXIII.

31’. e il ses bennes gens il ne falleit peint d’aiguè’ et subtile ren-
sentrs : leur langage est lent plein, et gens d’une vigueur naturelle
et senstante: ils sent test épigramme, ses la queue seulement, mais
la teste, i’estemesh et les pieds. rl’eut ï marshe d’une pareille teneurs:
(bientaigne, III, v.)

33. e Qu’ils s’esshandent a injurier Sénèque en mei. Il faut musser
(masquer) me ieiblesse seus ses grands srédits. Il (bientaigne, il, il.)

39. a: Sqaveir par sueur n’est pas sçaveir : s’est tenir se qu’en a
dussé en garde é sa mémeire. Cs qu’en sgait dreitement, en en dis-
pesé, sans regarder en patres, sans teneuse les yeux vers le livre.
Fasslteuse suffisanse, qu’une suffixasse pure livresque! n (id, I, xxv.l

LETTRE XXXIII.

till. Dirnidiurn failli, qui smpit, babel .- snpere anale.
(Herat., i, Ëp.11.)

LETTRE XXX’i’I.

il. tientaigue a dit t a un vieillard abésédaire. a Il, xxvrrl.

LETTRE XXXIX.

la, Nul sert s’abaisse une grande lime :
Enle en vain usuelle la flamme
Prempte a reveler vers les siens. (Lebrun, tilles, i, axe.)
bien lime jamais se semmeillé;
Elle est selle flamme qui veille
du sanstuaire de Vesta. (Lebrun, Epiiegue.)

élit. Il est sertein tempérament
Que le maître de la nature

l’eut que l’en garde en test. Le fait-entI Nullemeut.
Suit en bien, seit en mal, sala n’arrive guées.
Le blé, rishe présent de la blende Cérès,
’I’rep teul’l’u bien seuvent épuise les guérets :

En superfluités s’épasdant d’erdisaire

Et peussast trep ahendammest,
Il été a ses fruit l’aliment.

L’arbre s’en fait pas meins : tant le luxe seit plaire!
(La Fent., liv. IX, Paris!!! Il.)

a
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est serasde Quiet mireriur misses neu mireranls se iprum.’
(Saint sugusl.., Libre arbitre.)

LETTRE XL.

SE). Quei que runs ésrivisx en d’heureux en de triste,
Peur neus aveir ésrit vena vena lurex bénir;
Essieu alses amis s’est s’en resseuvenir.

ab! si le vain pertrait de selni que l’en aime
- Ement en ses absence et n’est pas sans deuseur,

L’épitre d’un ami s’est est ami lui-mème :

Les lettres, libellant], sent le pertrait du useur.
(Lett. d’Hs’ieirs, trad. perde Lesser.)

éd. veir sur Hetérius, ’i’asit., des, III”, Les, et Cis., Brutus, xxn.
a Seul de tens les Humains que j’ai seseue de men temps, il a trens-
perté dans la langue latine la. l’asilité gresque. il avait une telle véle-
sité de disseurs qu’elle arrivait à être un défaut. Aussi auguste dit-il
fert justement : e Ce sher Hetérius a besein d’être enrayée (Sénèque
Rhét., Centres. sassrpt., liv. IV, PrsflJ

LETTRE XLI .

il. Quel seime universell Je marshe; t’embre immense,
L’embre de ses grands buis sur men frunt suspendus,
ltests et nuir labyrinthe un mes pas sent perdus,
S’estasse a sbaque pas, s’agrandit, se prelenge;
Et dans la sainte herreur eù mes âme se plenge,
en palais d’Herminsul je me veis trensperté.
Sens se trens gigantesque aurait-il habité?
Les dieux au pied d’un silène est instruit plus d’un sage;

’aigle au vel prephétique apperteit leur message.
L’antre mystérieux entendit épelles.

(Festaues, Furet de Nana-ers.)
îreg. Chateaubr.,..llartgrr, 1X. Saint Lambert, flaireur, sli. 1. Le.

mierre, Furies, IX. Lueur, arque in iir siéent-l’a ipse adurarnur. (Plis,
ttirt., XII, Il.)

l. J’admire plus sent fuis se lies furieux
Qui la gueule béants et le sang dans les yeux.
Les eagles tressaillant d’une ell’reïeble jeie,
Suit ses instisst férues et déehire sa preie.
Que ses eues baladins, seus le butes dressés,
Étaient aux regards leurs eagles émeussés,
Leur gueule sans hennenr que le fer a flétrie ,
attributs impuissants d’une rase avilie.

(Cas. Delavigne, a... a tuteure.)
2- Ville Lettres va et Lxxvl, et Baises, Dissert. xxnr.

ses ’- . -
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ses LES serrans se senestre. ses
[le les aïeux: la mémeire henereble.

L’enterité de ten emplei,

Tes palais, tes meubles, ta table,
Teut sels , pauvre hemme, est-se tei’r’

(Lamethe, Fuir. 1x, liv. lit.)

LETTRE XLII.

3. a: Il y a en sans une serteise malignité qui a gaté setre na-
ture jusqu’à la rasine, qui a. répandu dans ses uranes les prissipes
de tens les vises. Ils sent sashés et enveieppés en sent replis tertneux,
et ils ne demandent qu’a mentrer le tète. a Peur guérir la velesté, dit
a saint augustin, il l’eut réprimer la puissanss :. frenetur t’a-ruilas, ut
e ranstur salueras... a Que si je peuveir vena désenvrir le erreur d’un
bières au de quelque antre menstre dans les histeires prefanes, vans
verrier. se que peut faire dans le sueur humain selle terrible pensée
de ne veir rien sur sa tète. e (Bessuet, Serai. sur l’ambitiun.)

il. a La marshandise est altère que l’en asbeste aves perte de les et
gleire. a (L’Hespitel, du part. de lieues.)

Il faut appeler perte et ses pas avantage
Tant gain dent natre tresseur seul’I’re queique demmage.

(Cerneille.]
a bi’enviess peint il une serte de gens leurs grandes rishssses: ils

les eut àtitre enèreux, et qui se sans aeeemmedereit peint. Ils est mis
leur repes, leur santé, leur tresseur et leur sesssiesse peur les

il
é

i;

i.
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aveir : eela est trep aber; et il n’y a rien il gagner il un tel marelle. n
(La Bruyère, Biens de fertiles.) l

dei nes allie insiiturn tituiir genus;
Sert sierra rirtur r qui genus jarter srrum
attenu taudat. (Séuéq., liers. lius, est. I, se. il.)

LETTRE XL’ll’.

3. inlay. Lettre aux. .Smpe inlet ailiers pessimitats bani. (Üvid., Ars amurait, li. 332.]
a Il n’y a peint de vise qui n’ait une fausse ressemblant-e aves quel-

que vertu et qui ne s’en aide. e (La Bruyère, du Erreur.)
r Le vise ne s’insinue guère en shequant l’lreuuéteté, mais en pre-

nant ses image. a (Pieuse, Émile.)

9. Un auppeaait un Iremme qui rlisait je mens, et, de se qu’il disait
vrai en. sela, en senslnait qu’il mentait, et, de se qu’il mentait, en
senslnait qu’il disait vrai

.1 -I--I--.l-’l- ---.Ir--- -

LETTRE xLIv. r j., S. Persans-ram aseeptiu neu est apert Dents. (sur. apura, X, xxxrv.) ’
à En. La vertu d’un sreur neble est la marque surtaille. matteau.)

i. Habiter neu surit mini
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En (16 NOTES
Il]. Le superflu, shese si néseasaire. (l’ult., le étendais.)

Il. De desseins en regrets, et d’erreurs en désirs
Les martels insensés preménent leur felle
Dans des malheurs présents, dans i’espelr des plaisirs.
biens ne vivens jamais, sans attendans la vie.
Demain, demain, dit-an, deit sembler tens nes veaux;
Demain vient et neus laisse esser plus malheureux.

(Dryden, trad. par liait.)

LETTRE TLvII.
.12. a Vans, maîtres, rendes il vas serviteurs se que l’équité et la

justiee demandent de vena, assirent que vena aves aussi bien qu’en!
un maître qui est dans le siel. a (Saint Paul, sur Cuisse, eh. 1v.)

13. Met de Gales l’essieu, semme de saint Matthieu. x, 33.
Natte ennemi, s’est setrs maître. (Le Fantaise.)

le. e Mes-amis, s’ésrie Trimalsliien, les esslaves aussi sent des
hummus: ils est ansé le mème lait que neus, queique un mauvais
destin ait pesé sur eux. (Pétrene, eh. taxi.)

15. Nana apprusbeus des temps de arise et du siéele des révelu-
tiens. élues le grand devient petit, le rishe devient pauvre, le mener-
qne devient sujet... , ete. illunasses, limite.)

’13. Passage imité par Pline le Jeune, liv. il, Lettre 11x. a: Ces’nems
d’affestias vent mieux en sueur que les titres de leur peuveir: en les
semme pères de famille plutût que maîtres. n a ’I’ertnil., Apuieg. xxxltl.)

e Servi ses sent, user] ses et halieutes et riieimns spirite feutrer. le
a ir’giuns resserrer. a (Lumens, Irrstit., li, xv.)

li. Teut se qui vit au mentis, au destin se rangeant,
Est serf de la fertuse en serf de ses argent;
La peur le tyrannise en quelque entre manie.

(Distilleries, Hittite, I, IHVIIIJ

13. Masrube, l. X, stiple [masque met peur met surtailla passages de
sette admirable lettre. l’air aussi (beurette Hilaire, Il." partie,
lettre il.) Ciséren, sur se sujet, dit sèehemnut : a il faut être juste
mème envers les gens de la susditien la pitre vile. Il l’eut traiter les
esslaves en salariés , exiger leurs servisse, leur denner le nésesseire. n
(De finie.) Ailleurs , dans ses lettres, il rengit du regret qu’il épreuve
de la merl d’un de ses esslaves.

LETTRE XLIX.

il]. Admeeeri tiseur. silurien, sales tens les summentateura. aux
seurses du starie en une ligue trasée sur le sel marquait-la lrlmrte
d’arrivée. Murs ultime l’insu- rerrrn’r. (HurusEJ mais le FINIE] mm"
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ses LES serrans ne senseur. sur
me fait sreire qu’il s’agit isi de l’esseinte de sardane garnis de plumes
flattantes et bigarrées, semmes épeurantaiis, qui repeussaieut les
bètss fauves dans l’enseiste en en les traquait.

il). Aussitôt que le jeur tu luit,
Dents si jusques il la nuit
Te vie étendra sa durée;
Et la nuit regela le semmeil
Sans la sreire plus assurée
n’atteindra au ratent tin seleil.

(Cerneilte., trait. de .I. il, I, xxrn.)

LETTRE L .

21. Teus les hummus sent leur; et qui n’en veut peint veir
Deit rester dans sa shambre et sasser ses mireir. (Reguard.)

22. l’air Lettre Liv.
Qui ne sente peint ses mal est d’autant plus malade.

(Cerneille, liedeg., III, se. v1.)

LETTRE LI....-r

23. l’air, sur les ruines de Baies, Dupaty, Lett. sur t’l’taiie. a Pent-
être est-il des slimate dangereux a la vertu par leur extrème velnpté.
Et n’est-se peint se que veulut enseigner une fable ingénieuse, en m-
sentant que Parthénepe fut balis sur le lambeau d’une sirénaiIl a
(Chateaubr., Martyrs, Il.)

2è. a Il y a isi semme un retenr de Sénèque sur lui-mème. Exilé,
sans Claude, dans la Cures sauvage et mentagneuse, il avait pu faire
sur ses ème l’expériense philesephique qu’il resemmasde il ses ami.»
(Selrliard, Thèse peur le duiter.) Bien qu’il ait trep imité dans ses
plaintes Üvide relégué aux berds du Danube, isi lin meins il parle plus
dignement que lui.

23. Misa, miette, parselle, diminutif. irisai, sans Leuis Kit, les
petites-maisens, bagatelle, ets.

Je m’appelle élira, salle étreite et julie
D’un tu veis dans ses temple un César inhumé.
Fente mes lits; de ruse et de nard parfumé,
Buis, et pense a ’.a muet : se dieu merl t’y senvie.

(Martial, II,-L11r’.. Trad. indri.)

23. a Les plaisirs sans shatauillent peut sans étrangler : si la dan-
leur de tète sans venait avant l’ivresse, neus neus gerderiens de trep .
buire; mais la valnpté, peur sans tremper, marshe devant et sans
sashe sa. suite. a (bleutaigue , I, survis.)
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6’18 - RÜ’I’ES

LETTRE LII.

21’. ltaie saint l’eut, sur Rem., vu, le, 2U, 2è, traduit par Essieu :
bien Dieu, quelle guerre srnelle!
Je treuve deux hummus en mei....
Je veux et s’assemplis jamais.
Je veux; mais d misère extrême!
Je ne fais pas le bien que j’aime,
Et je fais le me] que je irais.

Vides tauliers, prubuqus,
lister-isra raguer. (Üvid.)

a”.

l’air aussi Basine fila, tu. tirées, si]. I.
e Teujesrs dans l’hemme, dit saint Augustin , nne’partie qui marshe

et une partie qui se trains; teujeurs une ardeur qui presse, un peids
qui assable; teujeurs aimer et haïr, veuluir et ne veuluir pas, sreiudre
et désirer 1a mème shese! La velesté sammasde, et elle-mème qui
semmasde ne a’ebéit pas. Éternel ebstasle a ses désirs pruprss, elle
se dissipe elle-mème; et sette dissipatiun, queiqn’elle se fasse malgré
sans, s’est sans néanmeins qui le faisans. n (Bassnet, Analyse des
strap. vu et la des (leur. de saint Arrgurt.)

23. a L’hemme se sennait à la vue; en remarque un hemme sensé
a la ressentes; l’habit, le ris, la démershe désenvreut l’lismme. a
(Essieu, xrx, xxvi, servir.) Les Latins disaient en preverbe r Curpur
huminsm tapit et dstsgit: in lParis isgitur items. ’

Tri. Cumpsrer, peur tente suite lettre, saint .I. Chrysast. , Humé’iis II,
sur la rdditiun ’d’Antiuslrs. Saint Jér. d Népal. Ép. xxxtv. Bessnet,
Sur-m. du 2" dira. du sar., et La Bruyère, de la Chaire.

LETTRE L111.

33. e Les maux du serpa s’ésleirsissent en augmentant : neus trans
vans que s’est guette, se que sans semmiess rhenme en l’anis-re. a
(siestaigse, III, v.) ray. Herses, I, Ép. xvr. Pers, Set. si, et
Buileau :

il. quei ben, quand la lièvre un ses artères brûla... (EP. tu.)

LETTRE Lit.
31. Ainsi après la révelutien Sieyès disait : J’ai rs’su.

32. (guru in detisir’r est, sirens merlus est. (Saint Paul il ’l’imetii.,
I, si.) a: La dedans en les engraisse semme vistimus il immeler; en les
parfume semme des serpa qu’en vent embaumer; en leur allume des
flambeaux dès le midy, afin que la pampe de leur vie sammense l’ap-
Pèr’eil de leurs funérailles, et quand en passe devant leur perte un
puisse dire t [si gist le prisse un tel. a (Baisse. le Prises, ehap. Il.)
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l 33. en: qu’imparte une terre au riante au maudite”;I
il ’ ("Je ne saut pas les lieus, s’est sau amur qu’au habits.
le - Le useur, de natre sert est arbitre éternel,
iii . Fait du siel un enfer et de l’enfer un siel.
(Delille, trad. de Minas, ah. r.)l. i;1’ LETTRE LV1. al - se. t , Quique issantes r ’ I’5’ , Suisse iaaue aaei ressaut eaueiusus. (Harat., I, Set. W.) I
i i a mais par la. sanarite du bain, 1.1 ausrit jusqu’au plaiand sa banane
l

I

d’isragne et se mit à énareher des ahansans de Meneerate, au dire. de
teens quiaarnprenaieut san jargau. a [Petrane, ah. Laitue.)

a- 35. Ainsi Mme de Sévigné (lisait de san fils : a: Sa jeunesse lui fait,
Il du bruit. Il Rif abstrairait.

LETTRE Lent.ne, 36T C’est le mat de ïaltaire Le La. langue française est une gueusa
fière; il faut lui faire l’aumane maigre elle. a

.5 3T. Plus tard les saalastiques ent area le mat eus, satis. ’i
33, a Je suis; dites quelle chase? [lar ne que j’étais a disparu de

mai; et maintenant je suis autre alises. Que serai-je demain, si je suis
euaarei’ Bien de durable. Je passe et me preeipite, tel que le saurs

en d’un fleuve. Dis-mai ne que je te parais être le plus, et t’arratant isi,
la regarde flan! que j’échappe. Un ne repasse pas les mêmes flats que
ii l’an a passés; au ne PE’i’üit pas le même hamme que l’an a au. a (Vers l:
il de sais! GrégaiTe de Nazisme.) Vair aussi Fenelan, 3* Lettre sur la l- .

"if Teie’gt’an.i ,ahi de nes jeurs martels trap rapide est la saures! .
Un regrette la rie avant d’aTair seau! ilEt le flat, qui jamais ne rameute il sa saurae, - * i

i4, Ne rasait pas deux fais le dans hard qu’il a au. ’f
’ (Lamart., Haras. 1T, lis. 11L) "

LETTRE LIE.

r 39. Nana nans aimans un pas, s’est natre faible a tans. l
’ Le prix que nans salans, qui le sait miens que nans? I

lit puis la matie en est, et la saur l’autarise, "bleus parlans de nans-même ases taule frauahise;
, La fausse humilité ne met plus en arèdit.
ï; - Je sais ne que je rans et sreis aa qu’au m’en dit. I

I - (Carneille, Esaue. ri .-iTtete.)
r? sa. a Semblable a ses mentagnes élevées qui trament leur serenite a,
li dans leur hauteur. a: (Bassuet.J ïay. de la Galère, HI. si. l.
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650 NOTES
LETTRE Lï.

él. trav. Lettre xxx. Des Bienfaits, Il, xtv. 3.13. Pieuse, Ép. tv,
liv. Il. Le e- Ateiéiaee, iliaiegne attribué a Plates, renie tant entier
sur se sujet.

LETTRE Lïlll.

se. Vair Lettre xmx.
De quelque désespeir qu’une sans seit atteinte,
La daniens est teujeurs mains ferte que la plainte;
Taujenrs un peu de faste’éntre parmi les pleurs.

(La Fentaine, Met-renie flips.)

se. Lie-minus dedit, darsines abstitiit; ait naute-n dernini benedic-

turn. mali.) léé. Impetret retie quad aies impetreture est. initia, ati rittieJ Vair
L’essai. si Marais, vin.

r LETTRE Lïï.
45. a L’âme resserrée de tentes parts ne peut plus respirer que du

alité du siel. u (Bessuet.)
eti. ’v’eir L’essai. ti. lift-irais, xxIv : Anime sent hua sar-ne gratte sein

tentes. a Gare enim eensupisrit adverses spirltum, spirites autem
e adverses earnem; lime enim silii invieem adversantur. a (Saint Paul,

ail Gaiat., v, 11’.) ,
LETTRE LEV].

si. ithaertnt saisis tunquam uiduiurn affûtera. (Cie)
E18. Remains, j’aime la glaire et ne veux peint m’en taire;

Des travaux des humains n’est le digne salaire :
Sénat, en vans servant il la faut aeheter :
Oui n’ese in anuieir n’ese in mériter.

[Velt., (latté, V, se. il.)l

LETTRE van.
sa. t’eir Lettre xevi, in fine. e Le mande est plus dangereux lers-

qn’il neus rit que lersqn’il neus maltraite; et les faveurs qui neus le
sentient aimable sent plus à assied re que les rebuts qui neus farcent e
le mépriser. - (Saint Augustin, Ép. ethv.)

LETTRE LKVHI.

50. Quand en se vante de t’avais (le benheur),
Un en est privé par l’envie;
Peer te garder il l’eut saveir
Te eaeher, et eaeher sa vie.

(velt., l’estime et lissera.)
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.51. a La defi’ense attire l’entreprise, et la defi’ense l’elïense.... Je

leur rends la aenqueste de ma maisen Iesehe et traistresse. Elle n’est
alase a persenne qui y heurte. n (Mentaigne, Il, xv.) veir Hauuei
d’Épiete’te. eh. Exit.

se. a ’l’eus les hemmes sent tellement dépendants les une des autres,
que je ne sais si les grandes retraites du mande que neus repens quel-
quefeis ne sent pas faites peur le mande même : le désespeir a sa re-
eherebe, et la selitude sa eequetterie. Un prétend que les plus sembres
ermites n’eut pu se retenir de s’infarmer de ne qu’au disait d’aux. s-

(De Vlguy, Cinq-Hars.)

LETTRE LïX.

se. s La plus velentaire mari, n’est la plus balla.n-(iilantt1igue, II, l
tu.)

se. a Le eemmun train de la guérisse se eendeiet aux dépens de la
vie i en neus ineise, en neus eautérise, en neus détranehe les mem-
bres, en neus seustrait l’aliment et le sang : un pas plus autre, neus
veyla guéris tant a fait. a (Mentaigne, II, in.)

se. Tant netre esprit eselave en sen ehseurité
Rassemble au vieux esplii’ qu’en met en liberté;
a [erse d’habiter l’ambre fétide et naire,
Des splendeurs du seleil il n’a plus la mémeire.
Sa prisen exiguë est un mande a ses veux.

(Rebeul, L’esprit et tes sens.)

LETTRE LXXL

56. Cité et eemmenté par Mentaigne, i, xL.

LETTRE LXIIII.
si: Cette lettre trahit les inquiétudes de Sénèque. Néren, semme

tans les tyrans, semme Vespasien lei-mème. qui bannit Épistéte,
tenait peur suspente les philesephes, les steieiens surteut, dent Tbrt -
séas était alers aves Sénèque le plus inremmede représentant. Quand
Tigiilin veut perdre Plautus auprès de Néran, Il dit: a: En attentant
l’ergueil des steieiens, il a pris les prineipes d’une saute qui ne preduit
que des séditieux et des intrigants. s-

53. - La tendresse d’une mère
Se partage entre tens, et tens l’eut tant entière. (il. Rage.)

59. Le repas, le repes, tréser si préeieux
Qu’en en faisait jadis le partage des dieux! (La Fentalne.)

fil]. s Eneere que Dieu seit éleigué de neus par ses divins attributs,
il deseeud quand il lui plait par sa hanté, en plutôt il neus élève. n
(Bassuel, Prague. surie Net.)r
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(il. e Parles plus franehement, Sénèque, dit J . Lipse, peur le temps
si] vans vives, et dites t la eelére eu la haine du prinee. s

(il. Le plus sage s’endert sur la l’ai des zéphire.
(La Fantsine, Ode d Louis XIV.)

till. trav. de la; Statuettes, I, veit.
fleure ferieut usure, ses useuse fuimiaa terre-ut.

(livide, de Pente.)
(il. s lien-seulement le eeup, mais le vent et le net neus frappent. a

(Mentaigne, III, Il.)
fié. ll’air Lettre axvni. Imité par ïaung, 1* Nuit.

se. a Qu’il ne s’y attaehe peint jusqu’à en taire une pertien. de sen
ému, ee qui a lieu dansl’ameur; de peur que, lersqu’en les lui retran-
ehera, sen eesur n’en seit déehiré et n’en perte la hanteuse plaie. a

(Saint Augustin, Libre arbitre, l, xv.) r ’
61’. C’est netre fiat uaiurtttts tutt. l’air aussi de id Pres-Mener, il. le

fin.

63. du lieu de eraie peur traaer sur un tableau des figures géante-
triques, les anciens avaient des eadres eeuverts de sable [in au l’en
epérait aves une baguette. nue le pairie ernditus de Cieéten (Net.
Beur, Il, avili).

LETTRE LÉGER .

titi. sJe me sers d’un parler tel sur le papier qu’il la bannira. v
(Mentaigne.l

’iÜ. a Que diras-vans de nette élequenee qui ne va qu’à plaire et qu’a

faire de belles peintures, Iersqu’il faudrait, semme dit Platen [veir
le élargies) , brûler, eeuper jusqu’au vif et ellerelier sérieusement la
guérisan par l’amertume des remèdes et par la sévérité du régime?
TrauverieE-veus ben qu’un médeein qui vans traiterait s’amusat, dans
l’extrémité de vetre maladie, s débiter des phrases élégantes et des
pensées subtiles? L’ameur de la vie fait esser. sentir ee ridienle-lé; mais
l’indifférenee au l’en vit peur les bannes mœurs et peur la religien
fait qu’en ne le remarque peint dans les erateurs, qui devraient être
iles senseurs et les médeains du peuple. (Fénelen, sur i’Éiequeues,

isi. I.)
il. s’l’eute méehaneeté vient de faiblesse, et qui peurrait tant ne

ferait jamais de mal. s (J. J. lieusseau.)

LETTRE LXKVI.

ilmilitais de Helen. a Un jeur que Mare aurélie sertait de sen
l’imam! un l’hilûspeha, Lueius, lui demanda pour quelle Rilllll’fi il
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serrait. a. Il est beau de s’intruire’, répandit l’empereur; méme quand

a en est vieux. Je vais shes le philesephe Sextus, peur y apprendre ne
a que je ne sais pas ensere. - Ü Jupiter! s’éerie Lueius, heureux les
s Hemains dent l’empereur, au déclin de sen age, ne dédaigne pas de
a s’instruire ensere et se rend a I’éeele, eemme un enfant, des tablettes
a pendues a sa eelnture l s (Philastrate)

i3. Mépriser le mépris, rendre haine peur haine,
Est le parti qu’il faut que l’heunéte hemrne prenne.

(Quinault, Mire eaq., il, se. 11.]

id. Nil pietisLtirnidus anuita puppibus
Fidit. (Herse, I, [Ide En.)

Qu’imperte, quand l’erage a seulevé les flets,

Que ta peupe seit peinte et que ten mat déplais
Une veilé de peurpre et des aébles de seie’i
L’art du pilete est tant; et peur dempter les vents
Il faut la main du sage et nan des ernements.

(ïaltaire, l’a-riantes du 1" dise. sur i’hamute.)

se. Brie fanum fuguais ite-saris énjus, et mais calamite triturent
pieriai, ut stade uuduni eeusideres. (Saint Bern., de Ceasider., li, 1x.)

LETTRE LKXVII t
’76. Celui il qui sen maître aurait erdenné de le tuer , et qui aurait

ebéi, aurait été eaupable. (Lep. I, g xxn, ff. de Seuat. eensult.) Celui
qui ne l’aurait peint empéebé de se tuer aurait été puni. [Leg. I,
gauss, fil ibid.)

"tif. est tapit mais ,d’ailleurs-tu, in mqua est quique praperautem impartit.

(Sanaa, thuiss., r. 93.)
lusitain qui sen-ut, ide-ru ferait aeeideuti. (Herat., Art pait.)
ahi s’est m’assasslner que me sauver la vie.

(Racine, restera, ï, se. vu.)
i3. Sur nette iaeilité des Semaine a se denner la mert, veir Man-

tesq., Grandeur et désert. des Item, ab. x11, in finets.
19. l’air Lettre xx1v.

Nets naan aiaenda preeuditur nil-e aeiuptas. (Lueret., Il], limé.)

SEL a: Celui qui a appris le matin la manière de bien vivre peut
meurir tranquillement le seir. s (lienteries)

LETTRE LXJtrHI.
SI. Le malheur qui n’est plus n’a jamais existé. (Calardeau.)

32. Sénèque entend par la des réebauds. Un treuve la deseriptien
d’un de ses réebauds en brenae dans les Antiquités ressaisies de Cflflüfi,

lame l.
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555i; NOTES33. Vair Pétrene, Sam-rises, xLi.

de. a Ü pliilesepliiei guide de la vie! saures des vertus et fléau des
vises! Un seul jeur bien passé et sanferme il tes préseptes est prélé-
rable à l’immertalité dans le vise. a (Ciséren, Tees, li, Il.)

LETTRE LXKIX.

se. [Je teurhillen n’est ni preiend ni dangereux. Il n’est peint pre-
duit par un geefi’re, mais par deux seurants eppesés, l’un du saté du
nerd, l’antre du séré du sud.dans le détreit. Gemme ils ne s’y partent
pas aves la même Tarse ni dans le méme temps, ils dennent lieu à
une sapées de flux et de reflux sur lesquels les marins se dirigent en
faisant sana-i. La traversée s’el’l’estne aisément, sans rames ni veiles.

SS. Taermina. Cette traditien fabuleuse est admise par Sellerie.
(tirages)

Si. ami d’Üvide, mert fertjenne, l’an lé avant i. C. ûnlui attribue
un petit peëme, qui neus est resté, sur I’Etna. L’auteur.de i’Et-na
est plus philesephe que petite; il parle aves mépris des fistians
peétiques; il serete aves sein les sauses de l’éruptien du veisan. Il
semble répandre a la questien de Sénèque dans les vers 361 et sni-

-vants. Cu veit au reste qu’il était tres-familiarisé aies les ésrits de
natre auteur.

SS. Labeeai seinaiendatie est injuria; Daiabeiiee seguias herser
pierrure iuteudit. (l’amie, Ann, III.)

La glaire est plus selide après la ealemnie,
Et brille d’autant mieux qu’elle s’en vit ternie.

(Cern., Niasse, IV, se. i.)
C’est se que Bessuet nemme s se je ne sais quei d’asbevé que le

malheur ajeute a la verte. s (tirais. étaieras.)
Vair aussi Sénèque, de la i’raaidense, I’li et nets. e Il faut senger

uniquement a bien taire, et laisser venir la glaire après la verte. a
(Bessuet, Craie. funée.)

au. a. Les fausses seuleurs, quelque industrieusement qu’en les ap-
plique, ne tiennent pas. v (Bessuet, Graisse funèbre de la durasses
d’ÜridausJ

LETTRE LIEU.
till. Enser dans men malheur de trep prés ebservée,

Je n’esais dans mes pleurs me neper a leisir;
Je gaulais en tremblant se funeste plaisir,
Et sans un frent serein déguisant mes alarmes,
Il fallait bien seuvent me priver de mes larmes.

(Rasiue, Phèdre.)
lieus neus vepses sans sasse assiégés de témelns,
Et les plus malheureux esent pleurer le meins.

(transira, ÜEdipe.)
liais censelatien d Peiybe, xxv.
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91. Rase gueuse, fière et vénale,
Partant aves habits derés
Diamants faux et linga sale;
Hurlant peur l’empire remain,
[le peur quelque liers inhumaine,
Ceuvernant trais l’ais par semaine
L’univers, peur gagner du pain.

(Veltaire, Épitre au rei de Prusse.)

99. l’air. Lettre Lxxvl. épelée, Détente de Seumis. Lusien, Diaiag.
Hentpp.

LETTRE LXIXI.
93. lieir Lettre Lxxxvu, de in Galère, III, xva Utriseentur ilium

mares sui. (Cie , ad Ait-in, IX, l. Il a Peint de méchant qui ne se
nuise tant le premier: s’est la tarsite qui ne brûle qu’en se sensu-
mant. s [Saint Augustin su-r le Ps. xxxrv.) s La maline hume la plus

- part de sen prepre venin et s’en empeisnune. Le vise laisse semme
un ulsé’re en la sbair, une repentanse en l’âme, qui s’esgratlgne et
s’eusanglante elle-mème. s (Mentalgne, III, n.)

La saupe au netre main prépare le supplies
Peur neus s’emplit alers. L’implasable justins,
a ses prepres fureurs livrant la trahisan,
Lui fait jusqu’à la lie avaler le peisen.

tL. Halévjr, Hussein, I, ssrix.)

Sé. L’bemrne est ingrat; s’est sen grand vise.
Camme une grésa il sellinite un bien;
L’a-t-il reçu? Ce n’est plus que justins :

Un a bien fait, il ne deit rien. [Lamethe, Fabies, liv. I.)
95. lieir des Bienfaits, Il, xxvu. e Il ï a de nertains biens que l’en

désire aven empertement, et dent l’idée seule neus enléve et neus
transperte : s’il neus arrive de les ebtenir, en les sent plus tranquille-
ment qu’en ne l’eût pensé, en en jauit mains que l’au n’aspire ensere
il de plus grands. a [La lit-repéra, de i’iiarnrne.)

96. lieir des Bienfaits, II, xxlv; VII, sur, sur, et Lettre sur. Ju-
vénal, Sat. x. a Il se faut bien garder, disait Philippe de Cantines, de
faire tant de servies a sen meistre, qu’en l’empesshe d’en treuver la
juste résempense. u

LETTRE LïïïII.

9?. a Il n’y a si belle eserime qui ne se perde quand en en visu
n. n ildentaigee, I. xis.)

98. Désimus Brutus, l’un des meurtriers de César et shel’ du parti
républisain dans la Saule sisalpine. abandanné de ses légiens, il vau-
lait aller jeindre Brutus et Cassius en Orient; il fut trahi par un
prinse gaulais qui le livra aux partisans d’alumine

.-
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655 NOTES.99. Le grand Pampée, en un temps de famine, nhargé de faire
venir des vivres a Rame, s’embarquait par un gras temps et répandait
il ses amis qui le dissuadaient de partir: a Il est nésessaire que je
parte, et nan que je vive. s

190. Lulu-Celle, Valère Maxime et Pline le Naturaliste répètent
nette histeire exagéréerjusqu’a la fable. il s’agissait sans dents d’une

multitude de gras serpents. i
LETTRE L’HIXIII.

l. a De tentes une pensées nulle ne lui éshappe, et nul disseurs
ne se sashe de 111i.:e (Free, ah. thI, v. 20.) l’air aussi Sénèque,
Fragm. xvm.

2. Dissipuius est paierie pesterier dies. (P. Syrus.)
ü Un peut veir l’avenir dans les sbeses passées. (Renaud

Vair Baises, le Prises, sin.
3. Vair Lettre Lin. Et Herses:

Geiidaiquum partner unda,
Par medium fripes. (I , lip. 1.]

a. Buveurs, quelle erreur est la vétrel
lieus vans figures qu’il est beau
De tenir plus de vin qu’un autre :
C’est le mérite d’un tenneau. iMallevilIe.)

LETTRE LHXI Il .

5. fige apis flattaisMare medaque, t
Operesa pareur

Carmina filage. (Han, IV, (ide il.)
Et semblable à l’abeille en. nes jardins éslase,
De différentes fleurs j’assemble et je sampase

Le miel que je preduis. (.I. S. Pieuse. , III, Ode 1.)
Papillau du Parnasse et semblable aux abeilles
a qui le ben Platen sampare nes merveilles,
Je suis shese légère et vals a tant sujet;
Je vais de lieur en lieue... (La Fent., Ép. d illite de La Saisi.)

ti. Le suera, sassharum en latin, en sansnTit garbure, est nemmé
par arrien le miel des reseaux. Straben parle de ressauxlqni feint. du
miel sans qu’il p ait d’abeilles. Diessaride le définit un miel seliditié. . I I.
(inique bittent tenera duises ab arundine susses. (Lunain, III, v. 231.) , l, f a
Stase parle de la suissen du suera : Et quas persaquit ’Eausia sennas. g - - -- -.
lisait, l,v1.) a L’Arabie, dit Pline, Hist. nat., preduit le rassit-arum: Il
mais il est meilleur dans i’lnde; s’est un miel extrait de serteinsIr re- l , : .
seaux, binns semme la gamma , friable sans la dent, de la l’arme d une ’ -
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ses. LES LETTRES ne sarisses. est
grasse anisette; il ne sert qu’en médesine. a Les Arabes paraissent
aveir inventé la aristallisetien du saure, dent le senne avait été transi

in perlée dans l’Arabie heureuse, sans les Antenins.
’1’. a Les abeilles pillettent deçà delà les fleurs, mais elles lent après

le miel, qui est tant leur; se n’est plus thym ni merjelaine.... ets. a
(Menteigne, I, xxv.) Lueréee, III, v. n.

Changeans en nuire miel leurs plus antiques fleurs :
Peur peindre antre idée empruntens leurs ennlenrs;
Allemens nes flambeaux a leurs feux peétiques :
Sur des pensers neuveaux faisans des vers antiques.

(A. Ciiénier,i’lnt:-entien.)

il. Imité par Quintilien, tartit. tiret. , Il, 1.
il. "l’air le même sempareisen dans les Ii’raprnents de la Hèpuiil. de

Ciséren. Seulement Cieéren l’applique a l’liarmenie qui règne dans
une site bien nrdennée.

n . . .- l -I l. ... . . 1 I . I - ’Lu-I.1--n.du..:..u......, t. .I. .-.-u.-.-..-n. -...u..-.r...’--’n.-I.-III-.I-El-*-..-I thÉ’flrr-I. ...;th-J; walé- un JILL-Hude-Ilm
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LETTRE LXKKV.

il]. M. de Maistre a nru veir le, semme dans la Lettre Lazaret, un
seuvenir des tartares infligées sans Néren aux shrétiens; et il a rem
marqué une imitatien évidente de Sénèque par Lanternes, qui dit a
prepes des martyrs de Dienlétien : a- La seule shese qu’évitent les
beerreeux, s’est que les shrétiens ne meurent dans la tartare; ils ent
grand sein que leurs membres reprennent de la terse peur d’autres
senfi’rannes, et puissent feurnir de neuveau sang au suppliées (Diain.

Justin. li, n.) - ’il. lieir Causal. d Hernie, vi. a Que la tartane heurte vetre veis-
seau par tees les endreits et le seuvre de tentes ses vagues, elle ne
vans empéshera pas de tenir le geeverueil dreit. (Baises, Causal. d
il. de La lia-lette.)

.
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LETTRE LXXXVI.
la. Un Mes. perte Annibali, d’autres duellistes, un autre Aristiaat,

ieçen que neus avens suivie. Au netninatil’ le sens est qu’Annibel
aussi fut exilé de sen page; aves le génitif, que le sénat remain avait
exigé net exil; aves le datif, que le visteire de Seipinn sur Annibel ne
lui avait velu que l’ingratitude de ses sensitej-ens.

13. l’air Manuelle Hilaire, Iï’partie , l. II, deseriptien du jardin de
a. de Weimar, eù sent sritiqués les jardins français dans lesquels
se rayaient de grands rases remplis de rien.

ç.
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lé. Le pierre spéculaire, sept-se d’abattre transparent de Cappedene,
qui remplaçait le verre tres-rare aux ieniitres sites les ansiens. a Les
rageuses mémés en sent utiles, dit Pline, Hist. EXHVI, va, et l’en
en sème le grand nirque a l’épeque des jeux, se qui le rend d’une .
blancheur éblauissente. r.- Trimalshien, dans Pétrene, en fait semer
sa selle de banquet. Sénèque, Lettrej’xs, dit que l’usage de nette pierre
a été déseuvert de sen temps.
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le. a bien ansètres, dit Val-ran, avaient l’haleine sentant l’ail et

l’aignen, mais musquée de benne aspasienne. s

LETTRE LïKï’l’II .

la. a Lin s’enveïeit résiprequement des figues se jeur-là peur se
sanbeiter une dense année :

Et peragat sæptum duisis ut unaus iter. (Ovide, Fuel. I, v. 135.)
1T. a ’l’u te trempes, l’hiléman, si aves se serrasse brillent, se

grand nembre de sequins qui te suivent, et ses six bètss qui te trai-
nent, tu penses que l’en’t’en estime davantage. L’an ésarte tant est
attirail qui t’est étranger, peur pénétrer jusques a tel, qui n’es qu’un
fat. I (Le Bruyère, du Mèrite persan-n.)

18. Vair Herses, I, Ep. II.
(la ne le tire pas des veines du Puisse. (Beileau, kip. v.)

19. a (Jeux qui valent les partisuliers passent leur vie, disait listes,
dans les shetnes et dans les essente; les valeurs publies sur l’er et sur
le peurpre:- (A.«Cellius, XI, xvm.)

Mal prend aux velereeux de faire les valeurs:
Tees les mangeurs de gens ne sent pas grands seigneurs.

(La l’entame.)

LETTRE LXXE’VIII .

2l]. Un a nemperé nette lettre à la déslematlen de J. J. Reusssau
sentrs les saleuses et les arts; elle neus semble aveir plus d’enelegie
aves le sentreverse qui s’est élevée de ses jeurs entre les partisans
des asiennes et senx des lettres.

2]. l’air Causal. d Marais, x, et Lettre Lxxn, et Herses, Set. , l. Il.
a Un hemme dit fièrement: e J’ai une belle meisen.-Quelle maisen?
a --- Celle que men père m’a laissée. -- D’en l’avait-i1 ensi -- De
a netre aïeul. a Qu’en remanie plus lein, qu’en épuise les nems de
bisaïeul et de trisaïeul, les termes manquent; en ne sait plus qui
nemmer. N’es-te pas effrayé en sengesnt sambleu de persennes ent
passé par cette maisen, sans que nul de senx qui l’hebitèrent l’ait
emperlée aves lui”;I Ten père l’a laissée isi : il a passé par elle, tu
passeras de même. Si dans tu ne fais que passer par te maisen, re-
garde-le semme une batellerie au l’en s’arrête quelques mements,
pintât que semme une hebitatien en l’en séjenrue. a (Saint Augutin,
in l’asile, usai, â il.)

se. Un sennait l’épitaphe de Beauxée par Rivera] : (Si-pit qui passa.
sa aie entre le supin et le gèrundif.

23. Isaarete, Plutarque, Sénèque représentent Zénen d’Elée semme
un sephiste dent l’unique but est de treuver des ebjestiens neutre
tante destrine sans en établir ausune. Ils ne réflésltissent pas que si
ténue n’établit ausune destrine, s’est qu’il n’en avait pas besein,
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SUR LES LETTRES en sapèque. 659
selle de sen maître l’arménide étant la, et que tant sen effart devait
étre de réfuter les adversaires de Parménide. Plaine, dans un dis-
legue dent les persannages sent présisément Perméuide et Zélien,

Il mentre le dissipée imbu de la mème destrine que le maître, du mème
degmatisme, et du degmatisme le plus ebseln. I (Ceusin, Fragments ’
philesephiques.)

se. triait saire. Je sreireis que Sénèque a ésrit : nihil sairi, que
l’en ne sait rien; se serait plus exeat. D’après ses habitudes de style,
il n’aurait pas sitôt après, dans un autre sans, répété se nihil ssira.

LETTRE LIXXIE.
Sil. Je sengeeis que de veire héritage

lieus aves: beau veuluir élargir les senti ne,
Quand vues l’egrendlriea trente l’ais davantage,

lieus sures teujeurs des veisins.
(J. B. Renseeee, III, Ode v1.)

titi. ll’ais, shessée à grands frais de se rive émanée,
Le mer dans leurs villes frémir emprisennée.

(Pétrene, eh. ses.)

"fil-hannera . ..-
l-
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LETTRE xe. . i27. Isi Sénèque dit plus vrai et plus nhrétiennement que Cieéren :F I
Nues neus glerifiens d ben dreit de net-ra Tarte, se qui n’arritierait a
pas, si neus la tanises de Dieu, nan de neus (de Net. Des-r, III); et - J

u.
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Il.

qu’Herane : Bat ritale, dei apes, anilnum mi raquera ipse para au.
29. a Le nature a fait le dreit semmun, l’usurpatien a fait le dreit i
3;; privé. a (Saint embraies, Da affin. minier.) a Ce uhlan est a mei, di- i
j; salent ses pauvres enfants; n’est la me plane en seleil; veilé I’erigine
et l’image de l’usurpatieu sur le terre. n [Passa], et J. J. lissasses, I:
a; ..., Bise. de l’inèp. des rendit.) ’ i
fifi. [in reprashait il Henri Il? le peu de peuveir qu’il avait il la
Il, ileslielle : a li’aus vans trempes, répandit-il, j’y l’ais se que je veux , j
j perse que je n’y l’ais que se que je deis. a , ’,

I Sil. Ce raffinement de luxe avait lieu dans les théâtres au amphi-
.. l’ théétres. Un l’annenqeit sur en album affinité aux lieux les plus fré-

quentés de le ville. On a treuvé seluirsi a Pampeî : Feuatiu. lithines.
Sparsienes. Fais. Erunt. a Chasse de bêtes férenes. Cambats d’athlètes.
Pluie d’eaux de senteur. Tuiles tendues su-dessus des speeteteurs. n

3]. a Tees les arts suent peur le satisfaire. a filassent.)

. 32. a Et les telles si déliées, ses vaines seevertures qui-ne sentient ’
, rien, s (liassent, Sermun peur allie de La i’aiiière.)A l’air Causal. ti

listeria, va; des Bienfaits, liII, la.
sa. De leur queue alleugée ingénieux rival,

Le limen reçut d’elle un meuvement égal;
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une I nasesLa rame imite mieux leur nageeire éleusée;
Et dans se saupe heureuse, aves sein retrssée,
Leur tète, sans efi’nrt fendant les flats amers,
A la prune ésumante euvrit le sein des mers.

(Esmén., Naaip., eh. tu.) .
3è. l’air Pétrene, eh. Lxxxvln.

LETTRE am.

été. Cet insendie, dent en vepsit ensere des tresse au dix-septième
siésle, eut lieu l’an de J. C. sa, un siénle après la fendetien de Lyse

par Pleusus.
se. Esse paueissimis serais vitaminais einitateln hausit et alise-ipse;

nan reiiquit illi nes ruinant. (liserait. , Set. li, l.) *
et. a Il n’y a pas de rente rayais en mathématiques. a Autre ré-

pense d’un présepteur a un fils de rei.

LETTRE XCII.

33. 1l’as autels astis serpes caristi et membra de membre. (Saint
Paul, I Car, au, 2T.)

39. Mains rishe de se qu’il pessède,
Que pauvre de se qu’il n’a pas. (J. Il. Hausseau.)

titi. Endide, III, ses. l’air Pétrene, eh. sur.

Qu’imperte que nes serpe des eiseeux ravissants
(in des menstrue marins deviennent la péterai

Sépulture peur sépulture, ,
La mer est égale a men sans. (Le Fent., la Fiancée....]

ll’air aussi li. Huge, literies Delerme, il, se. in; Lamartine, start
de Sesrate.

LETTRE ECIIL

et. Annuelle stullus nait dia niait, die fait. (il. Syrus).
a. 1l’ivre, se n’est pas respirer, n’est agir. Tel s’est fait enterrer a t

sent ans, qui meurnt dès sa naissense. a (Haussaau, Émile, liv. I.)

se. Dresse de tes vertus, nan de tes jettes, le sample;
Ne pense pas sambleu, mais semme aller tu deis;
liais jusques à quel prix te besegne se mente;
(in juge de le vie et de I’er par le peids.

1P. Mathieu, Quatrains.)

43. Dieu ne mesura pas nes serts a l’étendue
La guette de rasée a l’herbe suspendue
Y réitéshit un siel aussi vaste, aussi par
Que l’immense Üséau dans ses pleines d’axer.

(Lamartine. Il, Haras. au.)
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LETTRE ICIl’.

se. a Les angules de la religien sivile deivent être simples, en petit
nembre, énensés aven préei sien , sans explisatlans ni COIIÏIIIIEIIIIEÎI’ESÆI

(J. J. Ilsussesu, S’unir. ses., Il’, val.)

se. l’air Lettre L. a Il n’y e pas de perversité erlginelle dans le
esser humain.,.. a (lieuse, Émile, liv. Il.)

se. Halles arpente saler est anurie
dédite terris. (Haret., II, Ode Il.)

et, L’ambitien m’appelle;
Peur semmender j’ebéis a se lei :
Daminateur de la terre et de l’ende,

Je dispese a men gré du mande, .
Et ne, puis dispaser de mei. (Dahlia, ilititpramlle.)

sa. l’air Lusien, Saturnai., g2.Tertull., de Cuit. taulier Pétrarq.,
Vit. seiitaria.

Mais l’hemme fastueux sharshe-t-il a jeuir’i
Prétend-il vivre’t Hélasl il ne l’E’llt qu’ébleuir.

Dans les diseeurs publias il met sa jeuissanse.
[le l’éslat ruineux de sa telle dépense
l’eut-en le serrigeri.’ Le mayen n’est pas lein :
Ordennea seulement qu’il sait l’en sans témuin.

(DeliIle, Épît. sur le lues.)

.119. Astrales sespt-rum tenet, et marrantes
Cuesta diai-nat nmtuitqua ira-sus
Habiter rerurn , duhiuinque tempes.

(Sanaa, fraquet. III, v. filial ’

LETTRE 1CV .

se. Diugène, vepant un vieillard ssjeler une jeune fille, lui dit :
a Ne arsins-tu peint d’étre pris au matil :e

51. L’énrivain a le made, entre un deuble flambeau,
Dans sen fauteuil shersbant une pestera,

Et tenant en main sen reuleau
Aux assistants vient en faire lestera.

Euarme est le eehier et tine est l’éeriture;
Puis de l’in-felie qu’en vient d’aperseveir

Le l’ermst menaçant aisément fait prévalr

* L’éternité de la tariers.
(Dahlia, la Censure, eh. I.)

les. Prudiaat pueras trillas Philmnis. (Martial, vu, Epig. me.)
53. a: Les tyrans ent-ils jamais inventé des tartares plus inSlepnr-

tables que selles que les plaisirs l’eut saulTrir il senx qui s’y abeuden-

sun LES LETTRES DE satinette. 661.
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ses narsenantil Ils ent amené dans le mande des maux insennus au genre
humain; et les médesins enseignent d’un semmnn asserd que ses
funestes semplisstiens de symptémes et de maladies qui désensertent
leur art, sanfantienl leurs expérienses, démentent si seuvent leurs
ansiens apherismes, ent leur sunree dunales plaisirs. a (liassent, Serin.
nant-re l’auteur des plaisirs.)

été. tin-runs sesierunt, ainsi nemlné de la l’abrisatien de garum
établie prés de Carthagène, en Espagne, par une sesiété de stress-
liers remains. De mème jadis en disait en Franse: tubas de la Ferme;
nafé de la Cempagnie. a lin sen haut prix, dit Brillst-Saveriu, il p a
lieu de sreire que s’était une sause étrangère, peut-étre le sep qui
neus vient de l’Inde, et qu’en sait litre le résultat de puissens fermentés

aves des shampignnns. s i
se. Immertaiitatam area-niant, dit Lestense dans un passage éle-

queut qui parait imité de Sénèque. (tartit. divisa, I, avili.)

5d. Une épithète de plus, les degmes rali’pieuar, et Sénèque pre-
slamait la nénessité du shristianisme.

se. Odit papules Remanus prisaient iuauriam, puérilisera magnifi-
se-ntiam diiipit. (Cie, pre Mur, xxxvl.)

SS. a Dieu n’est peint servi par des meins humaines; il n’a besein
de rien, lui qui derme il tant l’être, le nautile et tant. a (est. apest.,
xvnl, se.)

59. a Aimes-vans les uns les autres; s’est tente le lei et les pre-
phètes. a (Saint Peul.)

[il]. a Sepens des dieux! Il sans le permet par l’imitatien de sa
sainteté. a (Sensuel, Serin. sur la Nulle.)

(il. Esurianti jasent [tulipe tuent, disent, nus livres saints. l’air
aussi de la Culé-ra, I, xir.

ne. l’air de la Galère, Il, aux. a Quelque neus sagnes plusieurs,
neus ne semmes tees qu’un seul serpe... et neus semmes tees rési-
prequement membres les une des autres. a (Saint Peul.)

till. dissipera, quarn fanera, pfe’stut injuriant. (Cie, Tutte. li.)

de. Térenne, Heautent., l, sa. l, il. Traduit de illénandre : ’Avep
Eïbiil, and enivra [LOI réadaptât; pelai.

ne. a Lersque Q. Maximes, peur heuerer la mémeire de Ssipier
l’Afrisein, sen anale, dense un repas au peuple remsin, il pria Tu
béren de présider aux apprêts, semme neveu de se grand hamme. in.
Tubéran, en prefend et vrai steieieu, fit étendre des peaux de heuse
sur des lits à la serthaginaise, et servit en vaisselle de Sames,
semme s’il eut eu il sélébrer les ebsèques du synique Diegène et
nan selles de Ssipien, de est hemme presque divin. Le peuple prit
fert mal nette frugalité a sentrestemps. Et l’hemme le plus ’ntègre,

.,’.q.l.fllé.’.
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SUR Les LETTRES ne SÉNÈQUE. ses
le meilleur sitejren, le petit-fils de P. Émile, le neveu de Ssipien
l’Afrisaiu fut repeussé de le préture, grésa a ses peaux de heuse. a
(Cie, pre ilium, xxxvl.)

LETTRE ïCl’I.

66. Jiilitia est ailetteininis super ter-ram. (Jeb, vin, l. l’air Lettres LI,
six.)

La vie est un sembat dent le palme est aux sieux.
(Batavigne, le Paris)

LETTRE KCl’lI.

IST. Des Bienfaits, I, x. a Ne demande peint peurquei les premiers
sièsles étaient meilleurs que le nélre : s’est une telle demande. s
(Essiesiast., vil.)

SS. Imité par Juvénal, Set. XIV, él :

l’ais : en Catiliues tente sentrée abande;
[les Brutus, des Cetens, il n’en est plus au mande.

(Trad. de tielles.)
69. Fugit impies alumine perruquante. (PI’OI’., xvalI,- l.) l’air Lu-

srèse, III, 1Q26. Plat., ite’puel., Il. Saint’August., in Peul-in. va.
Et le srime serait paisible,
Sans le ramarde inserruptible
Qui s’élève anser sentrs lui. (Lamethe, Oded Art-reis.)

LETTRE ÏCl’III .

Tl]. Rien ne sere assident peur neus, si neus pessédens nes patrie
meines, nes enfants, nes femmes, semme ne devant pas les pes-
séder teujeurs. n (l Oarintii., vil, 29.)

l

LETTRE ICIX.
il. Plus termes Sent pareils par leur suerte durée. (La I’anteine.)
l’air Féneleu : Du ilen usage des sreis.

l2. C’est bien, je le sanieuse, une juste seutume
Que le amer affligé,

Par le annal des yeux veillant sen amertume,
Chershe d’étre allégé.

liasme quand il advient que la tembe sépare
Ce que nature a jalet,

Celui qui. ne s’esmeut a l’âme d’un barbare

(tu n’en a de lent peint. (Meillerbe, A du Pèrier,)
13. l’air Tranquiil. de l’dnte, xv,

sentissent nan flet, quant sala est Seille, pet-rein :
Si quia adret, jumel presiliunt las-ryads.

(Mart.. En I, xxxlv.)

l.
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66s , seras aà sa. Filaire, euphémisme peur fenebrrîa eestirnente. Veir Pètrene, l
le e. Lïïïil. De même en disait fait, efrit, peur assertas est. a Peurru
que ee seit rie, aurait dit Mentaigne, seit-elle passée, ils se een- 1

à selent. :e rl i5. l«Fuir Ceaset. ri. Hernie, 1; à Peiybe, sain.
E Est nieraient fiera reinettes. Maine]

1fuir Sénèque le pare, "si, Centrer. ses. a La mélaneelie est shese
--Ë’.-I’ T.” ... .I

friande. :e (t-Ientaigne.)
Sembres plaisirs d’un erreur [neisneelique

(La Fentaine, Nymphes de Paris.)
Enfin Chateaubriand, René : un Les jeies de la deuieur.»

.I f ill, LETTRE C. i16. t: Il lui manquait le nerf erateire, 1e glaire eut-ire du eembat;
il mais la riehesse du style 1tenait semme d’elle-mente embellir ses fa-

i ailes eemriesitiens. Parlait-il, sen irisage serein refleehissait le ealrue
d’une (une paisible : nul efïert de peuniens, nul apprêt dans le main- -.
tien; les niets semblaient eeuler de ses lès-Tes sans qu’il y prit para...»
Et teut le reste du pertrait (le Fabianus. (Sénèque le père. Centres. II,

Prëfeee, trail. inédite] Il.T1. Prima .seqaentern henestnnt est in. seenndr’s terttisee eensistere. - Î"

(Cie, ÜFIIL, I.) lUn peut aree benneur remplir le seeeud rang. (VeltaireJ
TE. flanquent inseperebilent femrrtern, errent nenneeafttrn sentrs: . è

stuquentiani. (Saint. augustin, de Dent-rie. christ, IV, tu.) -
a Dèruesthene ne ellerebe peint le beau, il le fait sans y penser....

il se sert rie 1a parele eelenne un bentnie ruerieste de sen habit, peur
se eeurrir. s (Fenelen, Lettres sur I’Éteqaenee.)

-- ... . I ... ..... s. - .
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l1 LETTRE sa HÎ r 79. Han! bien t nes rar’seres! fluera terne hernnneie nil est! n (Pe- Ï:
[1’ r trene, assis.) Et l’exelainatien de liessuet : a: ah! que neus ne saturnes

rien! ai t a.à, 80. Et par le teurhillen au néant empeste,r, abattu par le temps, rare l’éternité. [Lemart., Ms’ditet. I, tr.) ’ ,
l" 31. Veir Lettres sur et sans. ileraee, I, Ode w: Vitre ranima il
l. brents spare nes retet inebeere lengani. Et ailleurs : Spent langent ,

f, resettes. Ï.Quittez le lung espeir et les restes pensées. [La lient.)
32. ne! tient-en le présent dans sa main? Ju Est-en sûr diaujeurd’bui peur nitrer a demain? I g[Sepbeele, Treeitiniennes’J.-n
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ses Les Larrnas ne senneur. 665
33. La Fentaine frayant fait qu’iiniter ne passage de nénène, on

11E puerait eenserver iei qu’une partie du premier pers, VU? la Mm:

i, et le barbares
sa. En.quelque état qu’en seit, il n’est rien tel que d’étre.

(Grasset, Sydner’J

LETTRE CIL
Bit. Sent-nie sent nen desentts, sert eptentt’s, dit Cieéren sur le

même sujet. (Quant. usai, 1v.)
En, a Si, eemme la vérité, le mensenge n’avait qu’un visage, neus

seriens en meilleur terme; mais le revers de la vérité a un eharnp
indéfini 1 mille rentes dévevent du bleue, une v va. n (Mentaigne,

a il III, vin.) s Par cembien d’erreurs, mille fuis plus dangereuses que la
vérité n’est utile, ne faut-il peint passer peur arriver a elle! Le faux
est suseeptible d’une infinité de eemhinaisens; la vérité n’a qu’une
manière d’être. n (Eeusseau, flirteurs sur les retenues.) reg. aussi

Lettre ers, vers ta fin. -
31’. Un lit peurtant dans Tite Live tendes fanebres, VIII, rL. Est-es

de la patavinité’i’

SE. biais de tens les plaisirs le plaisir le plus (leur,
’ C’est de se veir leué de seus que ehaeun leue.

(La Fentaine, Quatre-in à MH’.)

Tel était ne Grillen, ebargé d’henneurs suprêmes,
flemmé brave autrel’eis par les braves eur-mémes. (Henriette)

39. La leuange agréable est l’âme des beaux vers. (Huit, Ép. tu.)
,-’ a a la rieuse rusée de la leuange les vertus bruissent semme les

plantes a la rusée du eiei. a: (Pinuare, Hem. vin.)
e: Mais l’hemme de bien seul sait leuer les gens de bien. 1D (Fini,

Hem. Il.)
tilt]. C’est par l’étude que neus semmes

Gentemperains de tees les hummus,
Et situa-"eus [le tens les lieux. (Lametbe.)

et. a Car neus n’avens rien apperte en se menée, et sans nul deute
neus n’en peuvens rien emperter. n (Saint Paul à Tintettt., r1, 7.

92. La veilà, cette heure suivie
Par l’aube de l’éternité,

Cette beure qui juge la vie
Et senne l’immertalitél
Et tu pâlirais [levant elle ?
rime a l’espéranee infidèle!

..."

’ Tu démentirais tant de jeurs,
n , Tant de nuits passés a te dire :
a Je vis, je languis, je seupire. aAh! meurens, peur vivre teujeurs.

(Lamartine, fierte, lit, I.)
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se 6 seras à iil bleus fumes à la vie enfantés aven peine;
Et est heureux trépas, des faibles redenté,
’ N’est qu’un enfantement a l’immertalité.

(Id., HUI-i de fleurets.)i

â 93. Imité par Lueain, liv. Il”: : ,
i titis pesteuse: se ternies tte-re

Impteeit , steiiesqtte ragas mirettes et estru- j .
, Fine pelis, sidi: quante site nette jereret

illustre dise. , l,1lt’eir aussi Cusset. d die-rein, sans. a: Meus repens maintenant par i
reflet, en énigme;r alers neus verrens fane a fane. Je sennais mainte- l
nant en partie; alers je eennaitrai et je serai eennu. s (Saint Paul, . à

r I Cerinth.., sur.) Ii Fénelen, dans le tableau qu’il fait des Champs-Élysées, semble
n’aveir que déveleppé les idées de Sénèque : a: Le jeur n’y finit peint,

et la nuit, aveu ses sembres veiles, je est insennue; une lumière pure ’ j
i t et deuee se répand auteur des eerps de ses bemmes justes et les en- - I
’ virenne de ses rayens eemme d’un vêtement. Cette lumière n’est peint le

semblable a la lumiére sembre qui éelaire les yeux des misérables - -
mertels, et qui n’est que ténébres;r n’est plutôt une gleire eéleste u j
qu’une lumiére : elle pénétre plus subtilement les eerps les plus épais, ,3
que les repens du seleil ne pénètrent le plus pur eristal : elle n’ébleuit 1
jamais; au centraire, elle fertifie les peut: et perte dans le fend de i
l’âme je ne sais quelle sérénité: e’est d’elle seule que ses hemmes il
bienheureux; sent neurris; elle sert d’eux et elle p entre; elle les pé- l

t . I nétre et s’ineerpere en eus: semme les aliments s’ineerperent en neus. l
- Ils la veient, ils la sentent, ils la respirent.... ils ne veulent plus rien; I-

1. ils ent teut sans rien aveir, et leur plénitude les élève au-dessus de
fil

...-.I.- - -

.-teut ne que les bemmes vides et afiamés elierehent surla terre.... Teus
les maux s’enfuient Iein de ses lieur tranquilles et ne peuvent p aveir
ausune entrée. in Et plus lein, même pensée qu’au e. sur de la d’une .
set. d. Hersie: n Je ne sais quei de divin seule sans eesse au travers
de leurs sueurs semme un terrent de la divinité même qui s’unit a r
eus; ils ne fent, tens ensemble, qu’une seule veis, une seule pensée, I
un seul riteur;... Une méme félinité fait semme un flua et reflua: dans
ses âmes unies. :- (Tdidrneqtts, 1. Kilt.)
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I LETTRE cru.j 9d. eHeme hemini lupus. in (Plana) e ltir malus puer rebustus....
r a: et emniumedversus emnes perpetuae suspieienes, bellum emnium

a: in emnes. s (Hebbes.)

LETTRE CUL
95.). du teste : Demini mei Geitient’s. Dernini, terme de respect:

Galbe était sen alné. -
- m .l-I.th En Il... ..- I l -
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ses LES LETTRES nE-sËnÈeUE. 66?
96. Séneque, Lettre taurin, neus apprend que dans sa jeunesse

Fessée de ses seuiïranses physiques l’avait perté au suiside, mais que
la vieillesse d’un père qu’il sbérissait l’avait retenu.

91. Veir Tranqaitt. de t’dme, n; Lettres n, IJL’i’III. Heraee, Odes,

1.11,1e;nt,1, et, Ép.,l.I, n.
Cet ennui que tu fuis est entend de ten useur,
Tu ne saurais le fuir qu’en te fuyant tsi-méme.

Change de lieu, si tu veur, teus les jeurs;
(leurs la terre et la ruer dans ten shagrin estréme r

Ten ennui te suivra teujeurs.
En vain , peur essuser ten bizarre saprins,
Tu veur. injustement en assuser les lieus;

Ten pauvre esprit a la jaunisse,
Et tsut parait jaune s tes peut.
Le repes que tu te prepeses

Ne s’acquiert peint a terse de seurir.
Apprends, apprends a te *seuii’rir :

Un vient a bent par la de seut’l’rir tentes sbeses.
(Désmarets de Saint-Serlin.]

93. Le shar léger du fat qui veie en un instant
De l’ennui qui le éliasse à l’ennui qui l’attend.

(Delille, Jerd., sh.t1.)

99. Rarement a seurir le mende -Un devient plus bemme de bien. (J. B. Reusseau.)

100, s Qui teusbe de la peint en sera gâté, et qui se jeint au su-
perbe deviendra superbe. s (Esstss., sut, v. l.)

lût. La mert, la pauvreté, l’ebssurité que j’aime,
Peur les ambitieur pire que la msrt mémé ,
Ces maux, exagérés par une làsbe erreur,
De leur masque effrayant vent perdre la terreur;
Le sage, qui de lein redeutait leur menses,
Apprend a les braver s’il les regarde en tees.

(Delille, Integinutisn.)

IDE. Trait sité aussi par Lueain, IX, 591. ainsi firent David,
simandre, Benaparte en Égypte, ets.

Ida. Ssrsist aster-nant quia. perse sessiet titi. (Heraee, I, Ép. a.) ,

LETTRE 0v.,

1. Gesi est peut-être un seuvenir persennel de Sénèque. Caligula,
jaleur. de sen élequense, veulait le faire périr. Une seurtisane l’en
détsurna, lui disant que Sénèque, atteint de pbthisie, ne tarderait pas
à-meurir. Veir aussi Lettre env.

2. oui sepit, in tesite pendent iiis sien. (Tihulle, tv, un.)
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663 NOTES3. a Un parler euvert euvre un autre parler et le tire bers, semme
fait 1e vin et l’amsur. s (Mentaigne, III, I.) a Le sage dit quelque part
que la seuversatien enivre, parse qu’elle peusse au dehers le sesret

e l’âme par une serteine shaleur, et presque sans qu’en y pense. a
(Bessuet, Serin, un sem. du. Carême.)

é. C’est que ma belle-sœur, fine et dissimulée,
a mis dans men sesret la dissréte assemblée,
Et que je deis sempter que dans fert peu de jeurs
J’aurai peur senfidents la ville et les faubeurgs.

(Desteusbes, Piltiüdüphd marié, II , se. Il.)

veir aussi La Fantaine, les Femmes et le sesret.
é. Semper quad marnerant empestant. (Pétrsne, 12.5.)

Terquetur peste future,
Pies resipit semnes, et serpe subiiibus amans
Essutitur, prenamque luit fermidine peseta.

(Glaudien, in Rnfirt., Il, 131].)
ti. Y.Lettre sevra. Onetidie damnatnr qui ssrnpsr timst. (P. âpres.)

Ainsi trempant teujeurs sans peuveir se tremper,
En vain a sen mépris elle veut éshapper,
Dans le mande au shes elle en vain shershe un refuge,
Et seule aves sei-rnéme elle est aves sen juge...
Elle reugit au nem de la femme infidèle,
Qu’un serele indifférent immsle devant elle.

(C. Delavigne, Émis des pistil.)

LETTRE CVI.
"t. a L’affinement: des esprits n’en est pas l’assagissement. s (Men-

taigne, Il], 9.)

LETTRE CVII.
B. L’aise et l’ennui de la vie

Ünt leur seurse entresuivis
Aussi naturellement
Que le sbaud et la freidure;
Et rien, afin que tout dure,
bis dure éternellement. (bialberbeJ

9. Seul lusins fit patientiaQuidquid serripsrs est nefas. (Herat., I, 0d. III.)

il]. De murmurer sentrs elle et perdre patiense
Il est mal a prepes.

l«(saisir se que Dieu veut est la seule ssiense
’Qui neus met en repes. .

(Malherbe, Censel. d du Périsr.)
sistre merl est une des piéses de Perdre, de l’univers, une pilles il!

la vie du mande. a (Mentaigns.)
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Lnrrnn crut.
Il. C’est se vrai, dent tous les esprits

Ont en eux-mémes la semeuse,
Que l’en sent, mais qu’en est surpris
De treuver vrai quand en p pense. (Lamethe, Odes.)

Il 1ll’air Ciséren, De (inia, il, 1x11; et Gresset,ie stemant, ast. W,
se. tv. a: Les hemmes, iripsns en détail, sent en grss de fert hennétes
gens; ils aiment la murale; sels se veit admirablement bien sur les
théâtres : en est sur de plaire au peuple par des sentiments que la
murale avens, et de le shequer par senx qu’elle réprenve. :s (Esprit

des lais, xxv , 11.]? -
Le mande est vertueux, il aime

Les belles.astiens.... qu’il ne fait pas lui-mème.
[Il Deuset, le Censide’ratien, seméd.)

13. ICbaeun, peint aves art dans se neuveau mireir,
S’y vit aves plaisir, eu srut ne s’y peint veir :
L’avare, des premiers, rit du tableau fidèle
D’un avare seuvent traité sur sen msdèle.

(Beileau, Art peetiqtte, eh. tu.)
lé. n’l’eut ainsi que la veix sentrainte dans l’étreit sana! d’une

trempette sert plus aigué et plus ferte;I ainsi me semble-t-il que la
sentense, pressée aux pieds nembreux de la peésie, s’eslanse bien
plus brusquement et me fiert d’une plus vive seseusse.» (Mentaigne,
I, v.)

De la esntrainte rigeureuse
Où l’esprit semble resserré,

Il requit sette terse heureuse
Qui l’élève au plus haut degré.

Telle, en d’étreits annaux pressée,
rives plus de terse lansée,
L’ende s’élève dans les airs;l

Et la règle qui semble austère
N’est qu’un art plus sertein de plaire,
lnséparable des beaux vers.

’ (La Page, Ode sur la. rime.)
1s. Sur nette destrine de Pytiiagere, veir le passage de Plutarque

traduit par Hausseau: Émile, liv. lltûvide, Harlem, liv. Kit; Delllie,
la. Pitié, eh. I; Eeusber, les Hais, eh. 11, vers la tin.

16. l’ita nan militer, ses! matatan Prese de la messe des merts.

17. sième métaphere et pensée dans Plutarque (Gemmes: il faut
tirs les puâtes). a Lersque neus resevens par la lestera une serte de
pâture spirituelle, sbaque esprit s’appreprie se qui senvient plus par-
tisulièremest a sen tempérament intellestuel, et laisse ésbapper le

.-
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6?0 I estesreste. [le la vient que neus ne lisses pas du tant les mèmes sbeses
dans les mèmes livres; se qui arrive surteut a l’autre sexe aemparé
au nôtre, sar les femmes ne lisent pas semme neus. si (De Maistre,
Seiries de Sai-ut-Pe’tersbaerg, VIP.)

13. Imité d’un beau passage de ICiséren, Tarse... II, 1v. ll’air aussi
le Kilt" Prague. en prase de Sénèque. s Que tes diseeurs ne mugissent,
peint de ta aenduite; nan senfendant spare tee sermenem team;
quand tu parles dans l’église, qu’en ne puisse te répandre, à part sel:
a Peurquei se que tu dis ne le fais-tu pas? n Que la beusbe, lasen-
ssiensa, la mais du prétre salent d’aaaerd. s (Saint Jérôme, Ep. un,
d Nepet.) a Censtanse de semédie et de livre qui se présente et qui se
lit, mais qui n’a rien de vraj,r ni de naturel. La deuleur mène tans les
jeurs en triempbe la ptiilesepbie, et les philesephes sent aux-mèmes
des exemples mémsrables de l’inutilité de leurs parsies. a (Baises.

XXVII, Lettre tu.) ’
LETTRE CIEL.

19. a semparer aves la Lettre 1x.

terrer. ex.
:il]. ltait Ouest. est, lll, Préfase.

Felesis spatii mais nestssima. :
.S’pem panant aridi, sellisiti metem. (Sanaa, Trsad. 398.)

2L. l’air de la Esters, III, statu.
Du sein de la terre entr’auvgrte,
[les instruments de astre perte,
L’argent et l’er sent arraalies.

Un les tire de ses abîmes
en, sage et préveyant nes arimes,
La nature les a aashés. (sistres, site de Lametbe.)

22. a Oiseau aux ailes de peurpre au de feu. n C’est le flammant,
amphibie qui abnnde sur les astes d’afrique. Les ansiens en faisaient
grand sas, les medernes le dédaignent. Cependant les Maures s’en
neurrissent.

23. lteir Pline, ttist., XXVI, xxvtu.
Lente tantes esses est; fesser, tantissims, red aras?
Hellarttm tapi-irisages, et seminis erites hia est

(Martial, III, se.)
l’ester entremet: hammam itllJÜl’PS, mementanea blandimenta, ster-

seris fine rendement. (Saint Jérôme, d. Fabiei., Lettre un a Que pett-
’ sera Émile quand il treuvera que tentes les régiens du mande ent été

mises à aentributien, que vingt milliens de mains peut-être est leng- ’
temps travaillé, et teut sela peur lui présenter en pampe à. midi se
qu’ll t’a dépasse le seir dans sa gardes-relie? Il il. J. assereau.)
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ses LES LETTTŒS en serinette. est

LETTRE axai.
et. veir Pline, Hist., vin, I.
se. Quelques steieiens dannaient a Dieu aatte ferme. Vair tripette-

l’esquisse, vin.

sa. atelier est patiees sire fert-i, et qui demieatur anime ses, ea-
pepnatsre erbium. (Prsserb., xvt. 32.)

[léguez sur ves pruprss désirs,
C’est le plus beau des diadèmes.

(La Fantaine, Fret. de Daphné.)

LETTRE CKIV .

il. Questien traitée par Ciséren, Brutus, xtu, et par Quintilien,
Jill, x et avr.

23. Met de Platsn. a: Le style est l’itemme même. a mulles.)

’19. a La littérature est l’expressien de 1a sesiété. Il (Mme de Staèi.]

veir aussi lieue. Hétsise, il], Lettre v. ’
au. veir Lettre axv : tirette suites animi.
3l. Le vers se sent teujeurs des bassesses du smur. merleau.)

Un esprit serrempu ne fut jamais sublime.
(veltait-e, et. s Claires.)

Vair üuintil. , 1L1, initia.
se. l’air de tell-ratineuse, tu , etLettreaxu. Surl’aii’éterie de alésées,

aensulter Quintilien, DE, 1v. Suétane, daguet, aussi. Taatte, de Gram,
xxvt. Maareb., Il, tv. Un la sentira surteut en lisant de ses vers à
liernes dans Suétene, Pie d’ilerase, et dans les Étymsieqiss d’l’si-

ders, l. DE.
33. veir de la Vis heureuse, 11.

ainsi qu’en sets auteurs,
tistre sièsle est’fertile en sets admirateurs 1
Il en est shes le des, il en est shes le prinse;

(Beileau, Art perlitique.)

3è. r Üppesea-veus fertement a la visieuse imitatien de quelques
jetisse desteurs qui travaillent tant qu’ils peuvent au restablissement de
la barbarie. Leurs leautisns sent eu estrangères, su peétiques : leurs
périsdes sent tentes rimes au antithèses. S’il ya dans les mauvais
livres quelque met peurri de vieillesse, su menstrueux par sa neuveauté,
une métapbere plus eti’rsntée que les autres, une expressien inselente
et téméraire, ils resueillent ses srdures aves sein et s’en parent aves
suriesité. l’aile une étrange maladie et de vilaines amsurs. a (Balzac,

au, Lettre tv.
35. ïÜir LENT? (la

1... arbi-EF- filial-ar’
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par irai-f...- le ..pili. . . - -- luth

il

été seras
36. Sénèque fait sentraster a dessein se mérite d’arruntius aves les

vises de Salluste, peur preuver, semme il le dit plus bas, que l’imi-
tatisn du style n’implique pas teujeurs l’imitatien des mesure.

37. l’air Lettres Lxxxtx et sur. Censei.d Halais, x.

33. ailette vie qui en seuvre tant d’autres, de qui tant d’autres
vies dépendent, qui essupe tant de mande par sen usage, remplit
tant de plaees, se desplaae-t-elle semme selle qui tient a sen simple
nesud’iNul de neus ne pense asses n’estre qu’un. a (Mentalgne, il, sur.)

a Cet hamets qui a tant de siiarges, tant de titres, tant d’henneurs,
tant de fais semte, tant de fais seigneur, pessesseur de tant de ri-
shesses, maître de tant de persennes, ministre de tant de censeils, ne
se semptera jamais peur un seul humine; et il ne aensidère pas qu’il
ne fait que de vains et’l’erts, puisqu’entin, quelque sein qu’il prenne
de s’asereltre et de se multiplier en tant de manières et par tant de
titres superbes, il ne faut qu’une seule mert peur tant abattre, et un
seul lambeau peut teut enfermer. si [Bassuet, Sur la. Natieité.)

LETTRE CKV .

39. Ferme sires aspi-este desst. (Ovide, Ars amenai.)
40. l’air Lettre taxant au début: Platen, Phèdre, x. Ciséren, Tuss.,l’,

n, et des lissai-re, I, v. a Cette éternelle beauté peur qui les dissiples
de Platsn se halaient de quitter la terre, ne se mentre a ses amants
isi-bas que vailée; elle s’enveleppe dans les replis de l’univers semme
dans un manteau : sar si un seul de ses regards tembait direstement
sur le erreur de i’bemme, il ne peurrait le seutenir, il se fendraitde

Idéiises. a (Chateaubr., Génie du sbristian.)

il]. l’air Lettre xav.

et. Sens des traits languissants, seus des dehers infantes
Peuvent se déreber de magnifiques amas.

(Pat-deveirs., Sat., a. Barbier.)
éd. l’air de la. Cuestanse du sage, au; ne Fragm. en prase;r Pape,

tissai sur l’itemme, II. .
et. J’ai vu mille peines aruslles aSens un vain masque de benheur,

Millepetitesses réelles
Sens une éasrae de grandeur,
Mille léshetés infidèles

Sens un aeleris- de sandeur. .
(Grasset, la Chartreusel

se. L’argent seul au palais peut faire un magistrat.
(Bsileau, Set. l’III.)

se. l’air Pétrene, s. Lxxxvnt.

si. l’air Lettre xxxvi.
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LETTRE axlvt.

43. Partant d’un dieu alément la hanté salutaire
smashe a nes lisseins un plaisir nésessaire.

(l’eltaire, illite. sur le plaisir.j

le. l’air Massillen, Sur la tie’deur, 11° Set-m, Ils partie. Neuselie
Haleine, partie l’I,- Lettre v1.

se. Essusare quant essuie-re. ainsi Fenteneile : Il est plus fusils de
s’abstenir que de se sentenir.

il]. l’air Lettre start, et de le Canstansa de sape, xv. Tbuspdide,
Graisse fertes. prenensée par Périslès.

a Les bernes du passible dans les sbeses murales sent meins étreites
que neus ne pensens; se sent nes faiblesses, nes vises, nes préjugés
qui les rétréaissent. Les aines basses ne sreient peint aux grands
hsmmss : de vils esslaves seurient d’un air mequeur a semet de
liberté. Par se qui s’est fait, sensidérsns se quise peut faire. a (RUDE
seau, Centr. sesial, au.)

. LETTRE Citl’II.
52. l’air Ciséren, de ll’at. Beau, l, revu; il, xxxvtl.

53. l’air de la Usie’rs, il], xv. Lie la Presidense, ahap. dernier.
Timidi est apte-re nesem. (Ovide, He’ta-msrph., Il’. Il.) ’

J’appelle en vain la merl, et men erreur est grande
Si je me’puis denner se que je lui demande.
Teutes sertes d’ebjets favsrisent mes veaux :
Le fer et le peisen, et les eaux et les feux.
Üui, veus étes partent, gendres et préalpines,
Rassure du désespeir, velentaires supplises,
lit vans perdes peur mei le titre d’inbumains;
bien destin, men remède est en mes pruprss mains.
La mert est isi-bas la puissanss abselue....
Qui ne la peut treuver ne la shershe pas bien.

(Gemiiault, les Daiiaides, trag., sa. ders.)
. 5è. a Que feras-reits isi, faibles disanuraurs’.’ Détruirea-veus ses
remparts en jetant des fleur-alI Dissiperessvsns ses senseils sasbés en
shateuiliant les ereilles’.’ tirages-vans que ses superbes hauteurs tem-
bent au bruit de ves périsdes mesurées? Et peur aaptiver les esprits,
est-se asses de les sbarmer un mement par la surprise d’un plaisir qui
passe? Nen, nan, ne neus trempens pas: peur renverser tant de
remparts et vainsre tant de résistasse, et nes meuvements aflastés,
et nus parsies arrangées, et nes figures artifisieiles sent des masbines
trep faibles. Il faut prendre des armes plus puissantes, plus attisassent
stssuet, tirais. fun. de il. P. lieurgeinp.)

.55. l’air B-riéreté de la aie, x. MassiiIen, Ses-m. sur l’emplei du

temps. ,
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6 il Il]. - NOTES
Un n’a pas le leisir de ganter la lumière.
Misérables martels, sambleu pessédes-veus

Un présent si alter et si deux?
Retranslies-en le temps dent Merpliée est le maître.

Retranshea ses jeurs superflus
sa nette unie, iguerant sen titre,

ite se sent pas ensere au bien ne se sent. plus :
Citer. le temps des seins, selui des maladies,
Interméde fatal qui partage nes vies.

(La Feutaine, le (liliums-tua.)

LETTRE CXl’llI.

I. Mais-r e ile-apique rase-rentier. (l’asile)

LETTRE CRIE.
2. l’air Lettre n. Regnard semble aveir paradié set endruit dans le

Jeu-sur r I lQue faut-ti a la nature humains?
Mains en a de risbesse et meins en a de peine:
n’est pesséder les biens que saveir s’en passer.

il. l’air Lettre xat.

Æsteat infatue auguste in limite mendi. (Juvénal.)
Maître du mande entier s’y treuvait trep serré. (Beileau.)

a. a L’Esriture a grandé raisen de dire : les ite-mines des rishesses,
siri disitiarum. et nan les rishesses des ltsmmes, peurrmentrer que
l’avare n’est pas vraiment pessesseur de sa fertune, mais qu’il est
pessédé par site. n (Saint ambe, sur Rebuts.)

Ce malheureux attendait
Peur jeuir de sen bien une sesende vie,
Ne pessédeit pas i’sr, mais i’er le pessédeit.

(La Fantaine, l’attire-re.)

LETTRE Chili.
il. l’air Lettre xav. lie la Clématites, 1,111. Lusrése, il’, tillé, si

bien imité par Matière dans le étisantltrepe. La Bruyère, du Case-r r
Teutes les passiens sent menteuses... (Mallebransbe, Restrershe de
la seriné, l. l.)

ti. N’y a-t-il pas la semme une image de i’bsmme-Dieu des sbrétiens?

î. a Car neus n’avens pas isi de sité permanente. in (Saint Paul.)

il. Ninen de L’Ensles, en danger de meurir a vingt-deux ans, ré-
pandait a ses amis qui dépistaient sa destinée : a est je ne laisse au

mande que des maurants. a -9. l’air Lettres t et xxtv. Mentaigne, i, il). Desbeuliéres. nettement
diverses.

tu. Perep-riui et ttaspites super terrera. (Saint Paul, Hebr., tu, la.)
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eau LES LETTRES ne sénestre. été ’

il. l’auteur. iiiterest inter msipsum et insipsumt (Saint Augustin,
Cenfess., il, 3D.) a Il se treuve autant de dii’férense de neus a neus
mèmes que ile-neus à aultruy. a (ttentaigne, II, t.) l’air Heraee, ,I,
trip. 1. Beileau, Set. l’iii. endrieux, Meunier de Sam-Squat

LETTRE GUI .
la. l’air Pétrene, Frapm., le Pantemime. Lequarissimss martes,

linguesi dipiti , slamerais sitentium, serpesitie tasita. (Cassiedere.

Il’, Ep’. ultime.) I
13. Je sans en mei sertein agent;

Teut ebéit dans me masbine
a se prinsipe intelligent.

ne tens nes meuvements s’est l’arbitre supréme...
Un esprit vit en neus et meut tens nes ressens;
L’impressien se fait : le mayen? Je l’ignere.

9’ (La Fantaine, Les dans rats et l’œuf.)

le. l’air Ciséren, De fissibles, III, v.

lb. l’air Bernardin de Saint-Pierre, Étude I; Dalille, inlay-in, I.
1e. a Cumment tant d’animaux entrent-ils dans la vie aves des

haines sans etfense, des industries sans apprentissage et des instinsts
plus surs que l’expériense? in (Bernard. de Saint-Pierre, Étude il.)

Il. a Cites l’abeille, le sastsr, les t’aurmis, l’industrie publique
meurt et renaît teut entière a sbaque génératien. Une prempte et
fatale perfestien les saisit au début de la vie et leur interdit la perles-
tibiiité. L’individu est teujeurs égal a l’espèse. s (Rivarsl, Métaphys.)

le. Omnibus ignetm inertie tireur, satirises hast-am
Pressidiumque datent sentira, et nesssre tati
Vimqus madumqtte sui. (Üvida, Haiisutis.)

LETTRE CHU.
i9. Le temps est asses lung peur quisenque en prefite :

Qui travaille et qui pense en étend Ia limite;
On peut vivre beauseup sans végéter lengtemps.

(l’ allaite, l’I” diseeurs.)

il]. Ce que j’éte a mes nuits je l’ajente à mes jeurs.

’ - (Retreu, Fenessias.)
21. titanites. : Spartant. J. Lipse : emparent. Je prepese stressai

l’ey. Lettre vatt. Sénèque le père i Eseissrum prepes, et ad terre...
rem partie-tritium idenei tint. Centrer. l’, aussi.

Peur prelenger la fleur de sen trep seurt printemps,
L’hem me impubère ensere a vu le fer impie
Extirper de ses lianes les germes de la vie (a). ,

(Pétrane, a. sans.)

(a) Essastaque trissera ferra.
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a 76 narseil. Ces basquets étaient méme arresés de pissines qui partaient des
barques. (Sénèque le père, Centres. , l’, v.)

23. l’air se que dit Suétene, a. xxxt, des bains de Néren et de sette
pissine qu’il avait sammense de faire sreuser du sep Miséne au las
Averse peur sentenir toutes les sa ux thermales de Baies.

il. C’est se l’inisius dent Auguste disait t a Il a de l’esprit argent
semptant. u inpenium in numsrats.

25. ainsi Sénèque le père : Lusem intueri inessentes matusrunt.
L’est-ras. Il, 1x. Pensées qui rappellent ses vers trep aennus:

Quand en fut teujeurs vertueux,
(in aime a veir lever l’aursre.

26. Dans un sil-ale iésend en menstrueux exsès,
En vain vans m’étales des settises vulgaires :
l’ite, euglsutissea-msi test le bien de ves pères,
Cu dans veire quartier, ebssnrément fameux,
Dans nes salsas beurgeeis végéter dans semme eux.
.. . . De set avis sentant bien l’impertause....
Mander se ruinait aves un gent exquis.

(sans, se. sur le leur.)
27. a: Milles rentes dérayent du biens, une y va. a (Mentaigne.)

29. a La raisen tient de la vérité, elle est une : en n’y arrive que par
un shemin, et l’en s’en ésarte par mille. L’étude de la sagesse a meins
d’étendue que selle que l’en ferait des sets et des impertinente. a (La
Bruyère, de l’HemmrJ l’air Lettres va et IL’l’II.

LETTRE CXïIlI-

’29. l’eir’da la Vis heureuse, t. Oued erempte fit, id etiam fieri jure
patent. (Cie, ad Sulpis., Ep. 111.1 Et tapit esse iisitum quad pubiisum
est. (Cyprien d Denat.,. Ep. I.)

39. l’air de la Cidmense, Il, v. Deum a. religiese sereri, a super-
stitieseJimeri. (l’arrsn site par saint augustin.) tl’sn dedit nabis (Dette)
spiritum timeris, rad sirtutis et ditestienis. (Saint Paul, Timstil., I,
vu.)

LETTRE (311le
:il. Herba. Instants. l’irg.,’ Géerg., I, 315i : lestentia frumenta. a Le

grain de blé renferme un germe revétu d’une petite gaine qui perse
la terre et devient une feuille séminale, estyie’den. C’est sen unique
arantelle. alimentée de la farine du grain. Elle peusse une radiante
qui deit puiser bientôt dans la terre même des suas plus attendants. a
lBernard. de Saint-Pierre, Herman, i.)
se. Testimeniuin persilles iltis quad amnistiasses Dei basent.

(Saint Paul, ilam., x, il
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ses LES LsTTnss ne SËNÈQUE. est
33. a Et les malheureux peurtant me lent meins de pitié que les

heureux. i:- (Essh., Agent-.. v. 133d.)
Hiserere tu faiisium. (llilhilisus, I, Epig. L.)

Se veir du bien par delà ses seuhaits
N’est seuvent qu’un benheur qui fait des misérables:
Il n’est ni train pumpeux ni superbes palais
[lui n’auvrent quelque perte il des maux iueuraiiies.

(étalière. imputai, W, sa. Li
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BIBLIOTHÈQUE VARIÈE, FORMAT IN-lé

A 3 Fil. 50 LE VÜLUME
PHILOSOPHIE ET MORALE

---
BARCHI-ISUSE.’ (11.) : filleules-

quieu, ses litées et .ses tru-
eres d’après les papters de la
tirette ....... ’.’.. .- ......... 1 vul.

BERSÜT: Un maratiste (Études et
pensées) ....... ....... 1 val.

EINET (AIL) : Psycltutugie des
granits calculateurs et teneurs
d’échecs .......... . 1 vul.

BOUILLIER, de l’Institut :Nuuvel-
les études falunières de psycha-
tugie et tte murale ........ 1 vul.

QIiEEHÜFIStIEttiÜt’JiEflt’tIHJflË. 1 vul.

BUISSÜNŒJ:I...tft:it..tiqrue. I viril.
CARU (11L) du l’heurlelnie française:

L’idée de tJieu et ses neuveaux cri-
tiques .......... . ......... 1 v.ul.

Duvragecunrnnné par l’a cadi-mie tranquille.
Le Matérialisme et la science. 1 vul.

[terrage ennrennè par 1’.tea.lè1ulc Irançanse.

Plateau lite et t1tle.re,el1es.. 1 val.
FÜUIL ÉE A112), membre de

l’Institut : avec: ritultertte au
druit....... .............. 1 vui.

Lalpuilusurltielfe Fistule... q val.
. Tué-[HIE des 1111553 il: du! inti-

muur.
Il. Esthétique, murale et religien

platuuirieuue. .,;
III. ttisluire du platuuisme et de

ses rapperts avec le curis-
tiauisme. ’

l’v’. Essais de pttitusupttie plate-
nirieune.

FRSNCH (au), de l’Institut : Essais
de critique pli-itesuptrtque. 1 vu].

Neumann essais de critique philese-
phique .................... 1 val.GARNIERU’qu: Traité des facultés
de l’âme... ...... . ........ 3 val.

[tavelage cenrunue par ra cadenne française.
GAULTIER IF.) : La pressée cun-

ternpuraiue ............... 1 vul.
. GRËt’IRD (11.), de l’slcadèmie fran-

--....çalee t tu: la Mural-e de Plu-
. targue .......... . .. Ivul.’ navra ecuurunnèparl’académie française.

J01. (11.),de l’Institut: tisrchuiugte
des grands hummus ...... 1 vul.

Pa rtacataque remparée : ’t’ltumme et
a. - ’anima ................. . t vul.

’ [terrage ’cuurenné ar-l’hcadèmie des
sciences murales et pu itiques.
Pruptémes de Science crimi-
nelle .................... 1 val.

JÜLY (11.) (Suite): Le Suct’aiisme

chrétien . Iïül..IÛUFFIICIY (’1’11.):C’uurs de druit

naturel ................... a vül.
Mélanges pattusupaiques" 1 vul.
L:l’l’lt1::ll.Lla’ (0.) : Francisque

ttuu1ttter, le dernier des Cartel-

sieus. . 1vul.LE BERQUIER : ttettséesaes autrui.
EPI). iMARTHA (0.), de l’Institut i Les

muralistes seus l’empire ru-
taaiu ................ . 1 vül.Üttrragarent-11111113pat’l’duadümièfrançaise.

Le peunedetmerére ....... . 1 vul.
[lm-rapt;ruer-mini- peut gratinant: française.

Etun’es nmratessin-l’antiquité. 1 val.
PllÉVÜS’l’-PAHA1JÜL : litai-tes sur

les muralistes français, 1 vu].
RICARDÜU la.) : La critique tilté-

raire (étude philusuphique).
Duvrpqecunt’uuue par I’étcntlénnchappaient.

seringua LE PHILÜSÜPI-IE i
ttiurres suettplétes, traduites par
hl. j. llatLanu ........... a vul.

Sis-liset L1,), de l’académie iran-
çaisc : Le deveir. . .- ...... I’vul.

Barrage cunrunnè par l’académie française. il -
SPENCER (11.) : Faits et Eültlttttitl- - ’-

taires,trad.t’1.buiserait. 1 vul. i -
TAIRE (11.) : Les philesephes qclassiques du Il? sieste en. iltirassa... .......... . .. I vu1.-
DE l’intelligence"......... a vul.
Tllt’tblIN (11,.) : Un PTŒ’ÏL’HIE mural

dans l’antiquité; étude de casuis-
tique stuirieuue ...... - ..... I 1 vu].
Uni-rage runrcnné par l’académie des

sciences murales et pu ltiqnes. :1TOULOUSE (0’) : Cununeut farmer fil

un esprit... ......... 1vul.Cumment se ruu.lulre dans lavie ...... ............. I vu]. iWADDINGTÛN ([11].), de l’Institut : .
La pattusupnte alu-terme et la eri-
tique tristurique .......... 1 vul. "l

WèüNER : Peur les Petits et les
Grands -. simples rustreries sur la
vieet la unmiéreries’eu servir.1vul. q
[levreau cuurunnè par l’Institut. . .1- si travers les sauses et les ilÜlttl’ltES. ,’

I brûle- Par le Sunrire. .. ...... . t vut. l
113-11. --- Uuulummiers. Imp. l’arc liIIÜDt’tlID -- 3-14.


