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[L ANNÆO SENIECA,

- EIUSQUE SCRIPTIS JUDICIUM;
. ’ I EX Luno X.

Inflitutionum ’ oratoriarum.

EX induflrizî Senecam in omni
.genere elaquentiæ difluli ,V propter
vulgatam fizISà de me .opiniorzem ,
qui damnare cam , 6’ invifizm quo-

,que habere finn traduits. Quod acci-
. dit mihi , dam corruptum , 6’ ornai-

bus vitiis fraêïum dicendi genus re-



                                                                     

z QUINTILIANUS,
jacare adjêveriora judièia conterait).
Tarn datera jolies hic fèrè in mani-

bus adolefientium fuit. Quem ne):
equidem martina conabar excutere ,

fid potioribus præfèrri nan sinelmm ,

V que: ille non diffluente incefire ,
a)»; diversi sibi confiât: generis ,
placere je in diaendo poflè ils quibus

illi placerez: , défiaient. Ambam
antera cam magis , guam imitaàan-
tur : tantalique ab i110 defluebant,
quantum ille a6 antiquis a’qIèerzderat. .

Foret enim optana’um , pares , au:

filterie proximos illi vira fieri. Sed
placebat propter fêla vitia , à ad en
je quifque dirigebat efingenda , que
poterait. Deinde cùm fanum codent
mode diacre , Senecam infamabat. ’

j Cujus 6’ malm alioqui , 6’ magne

virtutes fanum: , ingenium facile 6’
copiofujn , plurimùm fiudii , ê mul-

« «mfiu

- -r-



                                                                     

D a S E N E c A. 3
arum rerum eoguitio : in qui tamen
aliquana’o ab iis quibus inquiremia

quædam mandaôat , acceptas efl.
Traëavit etiam omnem fèrèfludiorum

materiam. Nam 6’ oratioues , à
, poëmata , 6’ Epiflolæ , .0 dialogsi fi-

mntur. In philojbplziâ parian dili-
gens, egregius tamen vitiorumiafie
t7ator fait.

Multæ in eo claræque fintentiæ :
multa etiam morum gratia’ legerzda :

fid in eloquendo corrupta pleraque ,
arque et) perniciosissima , quàd abun-

dant dulcibus vitiis. Velles eum fieo

ingenia , alieno judicio. Nam
si aliqua contemsiflès , .si parian
concupiflet ,Ji flongomnia fila amajl

je: , si remm’pona’era minutissimis

fineerztiis non fiegiflêt , confinju
potius eruditorum , quartz puerorum
aman comprobaretur.

A ij



                                                                     

4 QUINT. DE 551mm.
Verùm sic attaque jam rebu-[lis , 6’

fiveriore generefatisfirmatis legerza’us ,

are! ideà , quad exercere pote]! unin-
que judicium. Multa enim (ut dixi )
probanda in en , multa etiam admi-
randa fiant : eligere modà cura sir ,
quad minam ipjèfêciflèt. Digna enim

fiait illa natura ,. quæ meliora vellet ,
que: quad voluit qficit.



                                                                     

L. A N N Æ-u-s

SENECA, î
p DEBREVITATIE ViTÆ.;

MAJO R pars mortalium , Paulline ,’
de nature: malignitate cohqueritur, quôd
in exiguum ævi gignimur , qubd hæc tam

gvelociter, tam rapidè dati nobis tempo-
ris fpatia decurrant : adeb m; exceptis
admodum paucis , ceteros in ipfo vitæ
apparatu vita deflituat. Net huîc publi-*
co*, ut opinantur , malo , turbe tantùm’
a: imprudens vulgus ingemuit : darorum
quoque virorum hic affeflus querelas evo-A
cavit. Inde illa maximinmedicorum excla-
matio eft , Vitam brevem elle, lougan)

A uj k



                                                                     

6 ANNÆUs SENECA,
imam. Inde Arifiotelî cum remm nanti
Exigenti , minimé conveniens fapienti vi-

ra lis en : illam animalibus tantum in-
dulsilïe, ut quina au: dena [coula edu-
sent , homini in tam malta ac magna ge?
nim, tantb citeriorem terminum Rare.
Non exiguum temporis habemus , fed
multum perdimus. Satis longa vita , 8c
in maximai-nm rerum confummationem
largè data efl , si tom bene collocaretur.
Sed ubi pet luxum ac negligentiam de--
fluit, ubi nulli rei bonæ impenditur ; ul-
tima demum necessitate cogente , quam
ire non intelleximus , transfile fentimus;
Ira efl. Non accepimus brevem vitam ,
fed fecimus : nec inopes ejus , fed pro-
funius. Sicut amplæ 8( regiæ opes ,
ahi ad malum dominum pervenerunt,
momento dîssipantur; ac quamvis modi-

cæ, si bono cuflodi traditæ funtv, ufu
crefcunt a ita actas noflra, bene difponenti ,

multum pater. r
. Quid de retum naturâ querimur ? illa.

(e benignè gessît. Vita , si fcias uti ,.

’v-M-fi



                                                                     

DE 33571 un VITE. 7:
long: efi. Alinm infatiabilis tenet avari-
tia z alium in fupervacuis laboribus ope-
rofa fedulitas : alias vina made: z alius
inertiâ torpet : alium defatigat ex alienis
judiciis fufpenfa femper ambitio z alium
mercandi præceps aspidium circà cames
terras , omnia maria , fpe lucrî ducit.
Quosdam torque: cupide militiez , num-
quam non zut alienis periculîs intentos ,
zut fuis anxios z funt quos ingratus fupe-
riomm cuitas volumatriâ fervitme confu-
mat. Muhos aut affeêkatio alienæ fortu-
næ, ant fuæ odiæm damnait : plerosqne
nihil cet-mm fequemes , vaga 8c incon-
fians, 81. sibi difplicens levîtas, par nova.

consilia iaâavit. Quibusdam nihil quo
enrfum dirigant , placet; [cd mammites
ofdimesque fan deprehemdunt : adeb
m quod apud maximum poëtarum , more
oraculi diéhun cil, .vemm cire non du-
bitem :
’ Exigua par: e]! vira , que»: nos vivimus.’

Cætetum quidém omne fpatium , non
vin, fed tempus cil. Urgentia circumq

A iv



                                                                     

8 L4N in: us». 851m c4,
fiant vitia undique z nec refilrgere , au!
in dispeflum veri attollere oculos sinunt ;«
fed merfos , 8c in cupiditatibus infixos
premunt. Numquam illis recurrere ad (e
lice: : siiquando aliqua quies fortuite:
contigit , velut in profundo mari , in quo
poil: ventum quoque.volutatio efl , flu-
fluantur , nec umquam illis à tupiditati-

.bus fuis otium’inflat. De ifiis me putas
differere , quorum in confeflb mala film?
afpice filos , ad quorum felicitatem con-
currimr : bonis fuis effocantur. Quàm,
multis graves’funt divitia’é 3- quàme multo-:

mm eloquentia , quotidiano oflemandi
ingenii (patio , fanguinem educit P quàm.
multi continuis voluptatibus pallem 9
quàm multis nihil liberi relinquit circume
fufus clientium populus? omnes denique
filos , ab infimis usque ad fummos , pet-,-
erra : hic advocat , hic adefi : ille pe-
riclitatur, ille defendit, ille judicat. Ne-
mo fe sibi vindicat : alius in alium con-
fumimur. Interroga de ifiis, quorum no-e
mina edifcuntur z his illos gdignofci vide-

z *.æ-*--«-t-*fi



                                                                     

DE manu TE V1115. 9.
bis notis : hic juins cultor cit , ille illius ,.
fuus naine. Deinide» dementissimaquoÂ
mindam indignatio efi , queruntunde fu-
periorum faflidio , quad ipsis Vadim ’vo-:

lentibus non vacaverint. Audet quifquain
de alterius fuperbiâ queri , qui sibi ipfei
numquam vacat P ille tamen , quifquis efl ,
infolenti quidern vultu , [cd aliquando"
refpexit z ille auras ruas ad tuarverba; de-
misit : me te ad latuS’fuuin’recepiu Tu:

non infpicere te umquam , non audite

dignatus es. i- Non eft itaque quod- ifla officia cui-
quam imputes :Jquoniam quîdem cùm
illa- faceres , non Mai cam aliwvolebzs,’
red tèduindefl’e (non poteras”. DmniaLlicet.

quæ umquain Aingenia fulferunr ,rin hoc
unum confentiant , numquam fada banc
humanarum mentium caliginem minimu-
fur. Prædia funi occupai aLmdlovrpatiun-ï
tut z 8: si exigus: conténçioyeititle me;
E16 finiuxn y’addapi’dés 8: armai firman

in vitam fuam incedere alios sium ; imb
verô ipsi retiàm poflefl’ores ejus futures

i A v



                                                                     

m ANNÆUS SENECA ,
inducunt. Nemo invenitur , qui pecuniam
funin dividere velit : vitam unusquisque
quint: .mnltis diftribuit Ë adflriîti finît in

commende patrimonio : simul ad tem-
po’ris ja&uram ventum e11 , profusissimi

in eo , cujus unius honefia avaritia cil.
Libet itaque ex feniomm turbâ compre-
hendere aliquem. Perveniire te ad ulti-
mamaètatis humanæ videmns : centesi-
mus tibi, vel fuprà premitur annus. Ageq
daim, ad computationeni ætatem tuam
revoca. Dic quantum ex tiffe tempore
creditor , quantum arnica , quantum rex ,
quantum..diens abflulerit : quantum
moria , quantum fervorum coërcitio ,
quantum .ofiiciofa per vurbem difcurfatio.

t Adjîce morhos,quos manu feeimus : adjice
quod 8C sine ufu jacuit : videbis te paucio-
ses aunas habere , quàm numens. Repete.
menioriâi tècum gquando certus consiliî

fieris biquotusquifque dies ut deflinave-
’ ms ,recefl’e’rit 3 qui tibi urus. mi fuer’rti

quando in flatu (ne vultus , quando anià
mus intrepidus ; quid tihi in tam. longe

«v-



                                                                     

DE 31157113415 V1 m. 1 1*
ævo faâi operis sir ; quàm multi vitam
tuam diripuerint , te non fentîente quid
petderes ; quantum venus dolor , (inka
lætitia, avida cupiditas , blanda conver-
fatio abfhllerit ; quàm exiguum tibi de
tuo reliâum sit : intelliges , te immatu-
rum mon.

Quid ergo cf! in canât? tamquam rem-I

per viEiuri vivifia : numquam vobis fra-
gilitas vefira’fuccurrit. Non obfervatis
quantum temporis transierit. Velut ex
pleno 8L abundantiiperditis : cùm inte-
rim fortaffe ille ipfe , alicui vel homini
vel rei donatus,”ultimus dies sir. 0m-
au , tainquam mortaies ,- tenetis: omnîa,
t’amquam imm’ottales’, concupifcitis. Au-A

dies pletosque dicentes : A quinquagesi-
nia in miam fieedam : fixagesimus an-
na: ab aficiis me diminet. Et quem tan-
dem longions vitæ prædem accipis ? qui:
in. , gît-mi difponis , ite patîetur P non
pudet te reliquias vitæ tilsisefefvare ,’
&id folum tcmpus bonze menti deflina?
se, quod in nullam rem confetti posait?

A vj



                                                                     

12 ANNÆ vs SENECA ,
Quàm femm efl: , tune vivere incipere,
cùm desinendum efl ê qua; tam fiulta
mortalitatis oblivio , in quinquagesimum
8L fexagesimum annum diffuse fana none
silia : 8L inde velle vitam inchoare , quo
pauci perduxerunt i Potentissimis 8c in
altum fublatis hominibus , excidere voces
widebis , quibus votium optent ’, laudent ,

omnibus bonis fuis Îpræferai;tt. Cupiunt
interim ex .illog fafligio fuo , si tuto li-I
ceat, defcendere. Nam ut nihil extra la- I
ceffat au: quatiat; in fe ipfam fortuna
mit.
s Divus Auguf’tus , cuî Dii plum quàmr

ulli præfiiterunt ,. non desiitl quietem sibi,
pre cari *, yacationem a Rep. petere.0mnis,

ejus ferma ad hoc femper revolutus cil;
ut sibi fperaret otium. Hoc labores fuos ,
etiamsi falso , dulci tamanobleëiabat (on
latio ,’ aliquando fe. viaurum -sibi. ; In-
qnadam lad fenaturp mimi Epifijolâ, gum;

requiemifuam non-vacuam fore alignâme-
tis ,- nec a priore gloriâ difcrepantem ,

" pollicitus dret , hæc verba.linveni a Sert:

x

Agng-a



                                                                     

DE saumura V111. 1 3
ifla fieri [petiosiùs , que»: pramiui" paf;-

fiznt. Me (amen. cupida. tempori: opta-
tissimi Mi , provenu: , ut quoniam red
mon. .latitia mratur adliuc , præeiperem
aliquid- voluptatis ex :verborum dulcedio
ne. Tanta vifa eli tes otium , ut illam ,
quia ufuv non potera: ,rcogitatione præ-
fiimeret. Qui cumin videbat ex le uno
pendentia , quillominibus gentibusque
fortunam dabat , ilium diem: lætissimus
cogitabat , quo magnitudinem fuam exue-
ret. Expertus crat, quantum illa houa ,
per omnes terras fulgentia , fudoris ex-
primerent , quantum occultarum follici-
tudinum taggent : cunicivibus primùm ,’
dein’de,çutn collegis , noirissimè, mm raf-

finibus , confins amis decefnere , mari
iterrâque fanguinem fudit : per Macedoa
niam , Siciliam , Ægyptum , Syfiam ,-
Asiamque , 6b omnespropè on: hello
çircumaflus-, Romnâscœde latins ,exer-s
citas and externaibellamonvertîtî- Dam
Alpes peut ’, immiacbsque mediæ ’paci

Ç: imperio boliesperdomat, dum ultra



                                                                     

’14, ÀNNÆUS SENECA ,

Rhenum , Euphratem 8c Danubium ter-’

minos movet , in ipsâ urite, Murex): ,fi
Cæpionis ,, Lepidi, Egnatiorum in .eum
mucrones- acuehanturu Nandum hom
eüigerat insidias : filia , 8a toc nobiles
juvenes adulterio velut factamento ad-
a&i , jam fraâam matent irritabant :
poflque iterum amenda cam Antonio
millier. Hæc ulcer’a. cum ipsis membris

abfciderat : alia fuhnascebantur. Veluù
eùm grave multo fanguine en: corpus ,
partes femper aliquæ rumpebantur. Ita-
que otium optabat : in hujus fpe 8c co-
gitatione labores ejus residebant. Hoc;
vamm’ ara: ejus , qui vari compotes fa-
dera poterai. Marcus Citer-o inter- Cati-J
filmas Clodiosque jaflatus , Pompeiosque
81 Crafl’os , partim manifeftos inimicos ,

partial dubios amicos, dum fluGuatur
cuir! Republicâ , &ilhm pédum enntem
senau, novi’ssinùLabduaus , nec facundis
rebus quiems gunec’adiretfarum patiens ,’

quotiens üiumtipfum confulatum fuurn
non sine causa , fed sine fine laudanum



                                                                     

DE 31257112415 VI DE. I;
deteflatur ? quàm flebiles voces exprimit
in quadam ad Atticum Epiliolâ , jam
vicia patte Pompeio , adhuc filio in Hif-
paniâ &aéiaîarma refovente? Quid aga»: ,

inquit , [de quais P morar in tufeulana
mec fimiliber. Alia deinceps adjicit ,
quibus 8L priorem ætatem complorat ,
8L de præfenti queritur , 8L de futurâ
desperat. Semiliberum fe dixit Cicero,
At mahercules numquam fapiens in tam
humile nomen procedet, numquam fe-
miliber erit : integræ femper libertatis
8L folidæ , folutus , 8L fui juris , altior
ceteris. Quid enim fupra eum potait;
efle ;vqui fupra fortunam cit ? ,.
(LLivius Drufus , vi: acer 8L vehemens,

cùm leges novas 8c mala Gracchana mo-
ville: , fiipatus ingenti totius Italiæ cœtu,
exitum rex-nm non providens , quas nec
agers licehat, .nec jam’liberutn en: fer-L

mal Montes reünquere , exfecratus in-;
quietam. a primordiis vitam, diciturjdif
zine , Uni sibi, nec puera quidam , uma-1
çuqz firias «nazifie. Aufus efl enim 8L



                                                                     

’16 Anna vs 851mm ,
pupillus adhuc 8c prætextatus , judicibus
reos commendare, 8L gratiam fuam fo-
ro interponere tam eflicaciter, ut quæo
dam judicia conflet ab i110 rapta. Quo
non irrurnperet tam immatura ambitio?
Scires in maluni ingens , 8C privatum ,
8c publicum , evafuram illam tam præ-
coquem audaciam. Serb iraque quereba-i
tut , nullas sibi ferias contigilTe : a pue-i
r0 feditiofus , 8c faro gravis. Dil’putatur;

an ipfe sibi manus attulerit. Subito enim
Vaincre par inguen accepta , collapfus
efi : aliquo dubitante, an"mors volun-
tafia effet ; nulle , an tempefiiva. Super-i
vacuum cit commemorare pintes :-quiJ
ciim aliis felicissimi viderentur ,7 ipsiiin
fe verum tefiimonium dixerunt, roden-
tes omnem a&um annorum fucrum. Sed
his querelis nec alios mutaverunt, nec
fe ipfos. Nain cùm ver-ba emmperent ,3
aflefiu’s ad confuetudinem relabebantur.

veina meherCuIe whig: natrum mille
minos exeat I, in aréiisimum contrains
mrcma’vitianulium non fecuium devez



                                                                     

DE iman TA TE V1115. x7
fabunt : hoc veto fpatium , quod , quam-
vis natura currit , ratio dilatat , citb vos
efl’ugiat nacelle cil. Non enim apprehen-

ditis , nec retinetis , nec velocissimæ orne
nium rei moram facitis , fed abire ut
rem fuperuacuatn ac reparahilem sinitis ;v

in primis autem 8l. illos numero , qui
n’ulli rei , nisi vina ac libidini vacant.
Nulli enim turpiùs occupati (un: : cete-
ri , etiamsi vanâ gloria imagine tenean-
tut , fpeciosè 13men errant. Licet avaros
mihi ,Ili’cet vel iracundos enumeres , val

odia exercentes injufla, vel bella : om-
nes ifii viriliùs peccant. In ventrem. ac
libidinem projeéiorum inhonefla’ labes

elhOmnia iliorum tempora excute. Ad-
fpiCe quamdiu computent , quamdiu insi-
dientur, quamdiu timeant, quamdiu co-
lant , quamdiu colantur, quantum vadi-
mania fua atque alien: occupent , quan-
tum convivia , qua: jam ipfa officia flint :
iridebis; quemadmodum illos refpirare
non sinant vel mais fuit,- vel boita. De-
nique inter omnes convenu , nullam rem



                                                                     

18 Janv; vs SE NE c4 ,
bene exerceri polie ab homine’ occupa-

to : non eloquentiam , non liberales dif-.
ciplinas : quando difiriéius animus nihil
aldin recipit , fed omnia velut inculca-
ta refpuit. Nihil minus eft hominis occu-
pati , quàm vivere z nullius rei diflicilior

efl fcientia. -ProfelTores aliamm artium vulgb mul-
tique funt. Quafdam verb ex bis pueri
admodum ita percepiffe visi funt , ut
etiam præcipere poilent .: vivere totâ
vitâ difcendum cil: : 8L quad magis for-
safre miraberis , totâ vitâ difcendum efl
mori. Tot maximai viri , reliéiis omnibus
impedimentis , cùm divitiis, olliciis , vod
luptatibus renunciaiTent , hoc unum in
extremam ufque ætatem egerunt , ut vi-
vere fcirent: plures tamen ex bis non-
dam le fcire confessi , è vitâIabierunt;
nedum ut ifli (ciant. Magni , mihi crede ,
à fuprà humanos encres eminentis viri
efl: , nihil ex (no tempore delibari sinere :

»& ideo.vita ejus longissima cl! , cui
quantumcumque patuit , totum ipsi va-



                                                                     

DE BREVITATE VITE. I9
. cavit. Nihil inde incultum otîofumque jap,

cuit: nihil fui) alio fait. Nequegnim quid-
quam reperit dignum , quad cum tem-
pore (no permutaret , enflas ejus pan-cis-
simus. haque fuis illi fuit. His verb ne-.
cafre efl defuifi’e , ex,quorum vitâ mul-.

mm populus tulit. Nec efl quad putesv,
hinc illos non intelligere damnum fuum. 
Plerosque certè audies ex bis quos ma.-
gna felicitas gravat , inter clientium gre-
ges, aut caufarum aaiones, zut cete-,
ras honefias miferias exclamare inter-I
dam , Mihi vivere non licet. .Quidni non
liceat ? Omnes illi qui te sibi advocant,
tîhi abducunt. me reus quot dies abflu-
lit P quot ille candidatus Ë quo: illa anus;
eEerendis heredibus laiTa 2 quot ille ad
itrîtandam avaritiam captantium simu-
latus æger 9 quot me potentior arnicas ,
qui vos non in amicitia , fed in apparatu
haBet? Dispunge , inquam , ac recenfe
vitæ tuæ dies : videbis pancas admodum
si rejiculos apud te refedifl’e. Affecutus

file quos opinera: fafces , cupit panere, l



                                                                     

20 Anus vs SE NE a ,
8L (ubinde dicit : Quando hiç annus pfæd

feribit P facit ille ludos , quorum fortem.
sibi obtingere magne æflimavit : Quan-
do , inquit , iftos effugiam ? diripitur ille
toto faro patronus , 8c magna conc’urfu
omnia , ultra quam audiri potefl , com-
plet : Quando , inquit,- tes proferentur !*
præcipitat quisque vitam fuam , 8C futurî

desideriolahorat , præfentium tædio. At
file , qui nullum non tempus in ufus fuos
confert, qui omnes dies tamquam vitam
ordinat , nec optat craflinum , nec timet.
Quid enim efi , quod jam ulla hora novæ
voluptatis possit affin-e ? omnia nota ,
omnia ad fatietatempercepta funt : de
cetero , fors fortuna ut volet ordiner:
vital jam in tuto efl. Huic adjici potefl ,
àetrahî nihil : 8L adjici sic, quemadmo-

dam fatum jam 8c pleno aliquid. cibi,
quod nec desiderans tapit.

Non efi itaque quad quemquam, pro- *
pter canas au: rugas , putes diu vixifTe.
Non enim ille diu vixit , fed diu fuit.
Quid enim 3 si illum multum putes mm



                                                                     

DE BREVI TAIE V1 T15. 2 x
vigaflë , quem fæva tempefias a portu
exceptum hue 8L illuc tulit , ac viribus
ventorum ex diverfo furentium pet ea-
deni fpatia in orbem agit E non ille mul-
tum navigavit , fed multum jaâatus cil.
Mirari foleo , cùm video aliquos tempus
petere , 81 èos qui rogantur facillimos.
Illud uterque fpeflat , propter quad tem-
pus petitum cit : ipfum quidem neutera
Quasi nihil petitur, quasi nihil datur:
re omnium pretiosissimâ luditur. Fallit
autem illos , quia tes, incorporalis cil ,
quia fub oculos non venit : ideoque vi-
lissima æflimatur , imo pœne nullum eius

pretium efl. Annua congiaria homines
clarissimi accipiunt , 8L bis au: laborem,
aut operam , au: diligentiam fuam locant:
nemo æfiimat tempus. Utuntur i110 la-
xiùs, quasi gratuite. At cofdem ægros
4vide , si mortis periculum admotum cf!
wpropius , medicorum germa tangentes:
si metuunt capitale fupplicium , omnia
fun , ut vivant , patates impendere. Tan-
,ta in illis difcordia aflefluum eft. Quo-d
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si pofï’et’, quemadmodum præteritorum

annorum cujusque numerus proponi , sic
futurorum : quomodo illi , qui paucos
.viderent fupereflè , nepidarent , quomo-
do illis parcerent ? atqui facile efl , quam-
’vis éxiguum dispenfare , quod certum
«efl : id debet fervari diligentius , quod
’nefcias quando deficiat. Nec efl: tamen ,

quod ignorare putes illos , quàm cata tes
sir. Dicere folent eis, quos validissimè
diligunt , patates fe partem annorum filo-
rum dare. Dam , nec intelligunt : dam
autem ita , ut sine illorum incremento
sibi detrahant : fed hoc ipfum an detra-
hant, nefciunt : ideo talerabilis efi illis
jaâura detrimenti latentis. Nemo rem-
met annos , nemo itemm te iibi reddet.
Ibît qua cœpit actas, nec curium fuma
zut revocabit aut fupprimet : nihil tu.
mukuabimr, nihil admonebit velocitatîs
fuæ , tanka labetur; Non illa fe regis im-
perio , non favore populi longiùs profe-
ret. Sicut mimi cit a primo die cuire: :
nufquam diva-(et, nufquam remonbitur.
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Quid fie: P Tu occupatus es , vita fefli-
nat : mors interim aderit , cui , velis no.-
-lis , vacandum e11.

Poteflne quifquam , dico, hominum
corum qui prudentiam jaffant , 8c .ope-
rosius occupati fun: , quàm ut melius
possint vivere i impendio vitæ vitam in-
fimum , cogitations fuas in languir! or-
dinants maximaiporro vitæ jaâura, di-
’1atio efl. 1113 primum quemque extrahit

diem , illa eripit præfentia , dum ulterio-
ra promittit. Maximum vivendi impedi-
mentum e11 , exfpe&atio , quæ pendet ex

»crafiino. Perdis hodiernum. Quod in
"manu fortunæ positum eû , disponis ;
quod in tu: , dirnittis. Quo fpeflas , qui:

-te extendis î Omnia- quæ ventura (un: ,
sin incerto jacent : protinus vive. Cla-
. mat ecce maximus vates, 8c veiut divi-
: ne future inflinâus faluna-e carmen canin

I Optima qùæque die: mijêri: mondifia: and

Prima fugit.

Quid cun&aris , inquit , quid cefTas P
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-nisi occupas , fugit : cum occupaveris;
tamen fugiet. Itaque cum celeritate tem-
poris, utendi velocitate certandum eflz.
’Velut ex torrente rapido, nec femper
cafuro, cit?) hauriendum efi. Hoc quo-
que pulcherrime ad exprobrandam infi-
nitam cogitationem , quodnon optimam
quamque ætatem , (cd diçm dicit. Quid
fecurus, 8è in tanta temporum fuga len-

tus , menfes tibi & annos , 8c longam
feriem , utcumque aviditati tuæ vifum
efl , exporrigis. à de die tecum loquitur ,
8C de hoc ipfo fiigiente. Non dubium cil
ergo, quin prima quæque optima dies
Efugiat mortalibus miferis , id efl , occu-
patis : quorum pueriles adhuc animos
nSeneEius opprimit , ad quam imparati
sinermesque veniunt. Nihil enim provî-
-fuin eft : fubitè in illam , nec opinantes
iinciderunt : accedere cam quotidie non
(entichant. .Quemadmodum aut ferme ,
au: leëiio ,iaut aliqua interior cogitatio
iter faciemes decipit , perveniiÏe (e ante

ifciunt, quàm appropinquafle : ita [hoc
ne:
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iter vitæ assiduum 8l. citatiasimum , quad
dormientes ïvigilantesque- . eadem gradu

facimus , occupais alan apparu, nisi in

fine. . . A a- Quod propofui ,six’in partes velim 8L

argumenta .diducere , malta mihi Lace;
aunent, pet quæ probem brevissimm
«elfe accupatomm «un. .Salebat. dime
Fabianus , Ïnan ex hisr’cathedrariis phià

iofophis , .fed ex veris 8c antiquis , con-
tu afleflus impetu ,.non fubtilitate pu-
gnandum , nec mimais vulneiih’us ; fed
incurfu mandala Iniemc’; Non pro-
bam:fuggiiiationem- dire y rètupdi dabe-v

re r, non vellicarin amen un illis errai
exprobretur. funs , docendi, non.tantum
deplorandi faut. litai: tempora vita di-
viditur: quad lei! 51;qu fuit Mât. quad
Quorum eût. Er lfiszququag’mmsr, brave
efi à quad ’ nanti ’fuhiqs «,zdixh’imn: a quad

egimus ,certum. Hac eûIenim, in. quod-
fortunajus pendidit ; quad in; nullius ar-
bitri’um reduciïpatefl;’:Haf: unifiant ac-

cupati; Nec Nanar s prismatisa
B
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refpicere : 84 si vacet, iniummda et! pœç

nitendærxeî recordatio. Inviti minque ad

rempota male exa&a ahimum revocant;
nec audent ea retentare, quorum vida
etiam quæ fliqua pnëæfentis voluptatis le-

nooinia. fixbri’piebantur., minauda paca
œfcunta Homo, ’nisi a quorompia aéta

finit [ubcœrifiira in 5. que: numquam fal.
litu’r , "libentei’ fe in ’prætetitumaretare

quet. 111e qui malta ambitiasèrancupîit,’

filpçrbè cantemsit , impptenter vicit ,
insidiasèidecepit , avarètapuit, prodige
effudit , necafle’afl œnothmvfiiam ti-
mafia Atqui hm: èit parstémparîs’hofh’i

facra ac Adedicata, buineihumanas cae-
fus fupergreffa’,’ extra regnum’ fortune

fubduëèa : quam non: inopia , nan me;
tus , nan marinant; incurfiis exagita’t;
Hæcznec mimi, nec ei-ipi? potefi»:per’1 .

patina ejus 81 inuepidapbfl’essio en. Sins
guli tantum’dies , 8L «hi pet mamma

præfentes funt : at pràtuiti iempon’è
omnes, nim jaffais" ,’ aderunt; ad areoî

bituma tuant. .fev’sfiufpidirà dénuai

d
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patientur : quad facere accupatis non i
vacat. Securæ 8L quietæ mentis eft , in
omnes vitæ fuæ partes difcurrere : oc-
cupatorum mimi velut fui) juge funt , fle-
&ere fe ac refpicere nan paflunt. Abiit
igitur vita earum in profundum , 8L ut

a nihil prodeft , quantumlibet ingeras , si
nan fubefi quad excipiat ac ferver : sic
nihil refert, quantum temporis detur ,
si nan efl: ubi fubsidat : pep quaflbs fo-
ratasque animas transmittitur. Prœfens
tempus brevissimum efl , adeo quidem,
ut quibusdam nullum videatur : in curât
enim ramper efl. Fluit 8c præcipitatur:
ante desinit cire , quàm venit : nec magis
maram patitur , quàm mundus , aut si-
dera , quorum irrequieta femper agita-
tia , numquam in eadem vefligio manet.
Solum igitur ad accupatas præfens per-
tinet tempus : quad tam breve cit , ut
arripi nan passit , 8L idipfum illis, di-
Mais in multa, fubducitut.

Denique vis fcire , quarra non diu vi-
want ? vide quàm cupiant.diu viverq.

B ij
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Decrepiti feues paucorum annorum acâ
cessionem varis mendicant :minores na- .
tu fe ipfos erre fingunt : mendacia sibi
blandiuntur , 8c tam libenter fallunt ,
quàm si fata unà decipiant. Jamvero
cùm illos aliqua imbecillitas mortalitatis’

admanuit , quemadmodum paventes mo-
riuntur, non tamquam exeant de vita ,I
fed tamquam extrahantur; fiultas fe fuifl’e

quad non vixerint , clamitant ; 8L si ma-
db evaferint ex illa valetudine , in atio
vifluros. Tunc quàm frufira paraverint,
quibus non fruerentur , quàm incafTum
amnis labar cecidèrit , cogitant. At qui-
Bus vita pracul ab omni negatio agitur ,
quidni fpatiofa si: ?.nihi1 ex illa deliga-
tuf , nihil alia atque alio fpargitur, nihil
inde fortunæ traditur , -nihil negligentiâ
interit , nihil largitione detrahitur , nihii
fupervacuum où : tata , ut ita dicam ,
in reditu efl. Quantulacumque iraque
abundè fuflicit ; 8L idea quandacuinque
ultimus dies venerit , non cunétabitur vi:-
fapiens ire ad martem cette gradu. Quæu
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ris forte , quos accupatos vocem P non
efl quad me (clos putes dicere , quos a
basilica immissi demum canes ejiciunt ;
quos aut in fuâ vides rurbâ fpeciosiùsi
elidi , aut in alienâ contemtiùs ; quos
officia domibus fuis evocant , ut alienis
foribus illidant ; quos hafia prætoris in-
fami lucra 8c quandaque fuppuraturo ,
exercer. Quarumdam otium occupatum
.efl, In villa , aut in le&a fua , in media
foiitudine , quamvis ab omnibus receire-
runt, sibi ipsi molefii funt: quorumdam
mon otiofa vita eft diceuda fed desidia-
fa occupatio.

11mm tu ootiofum vocas, qui Corinthia
paucorum furon-e pretiafa , anxia fubtili-

7 rate concinnat, 8L majorem dierum par-
.tem in æruginosis lamellis canfumit P.
qui in ceromate (nain, proh facinus!
ne Romani: quidem vitiis laboramus)
fpeéiatar puerorum rixantium fedet 2
qui vinéiorum fuorum greges in ætatum
84 colomm paria diducit à qui athletas
notissimos pafcit ? quid 3 illos otiofos

B iij
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vocas , quibus apud tonforern multæ ha-
ra: transmittuntur , dum decerpitur ,’ si
quid proxirria noEte fuccrevit , dum de
singulis capillis in consilium itur , dum
aut disjeéia coma reflituitnr , aut deli-
ciens hinc atque illinc in frontem cam-
pellitur P quomodo irafcuntur, si tonfa:-
paulo negligentior fuit îtamquam virurn

tauderet. Quomada excandefcunt ,. si
quid ex juba fua decifum 8&5 si quid
extra ordinem jacuit; nisi omnia in an-
nulas fuos reciderunt i Quis efl iflorum
qui non malit Rempublicam fuam turba-
ri , quàm comam ê qui non falicitiar sit
de capitis’fui decore , quàm de falute ?

qui nan comtior eiTe malit , quàm ha-
ineflior ? Has tu atiofas vocas , inter pe-
&inem fpeculumque occupatos q? quid
illi, qui in componendis , audiendis , dis-
cendis canticis operati funt : dum vo-
cem , cujus reâum curium natura 8L op-

timum 8L simplicissimum fecit , inflexu
modulationis inertissimæ torquent ? quo-
rum digixi aliquod inter fe carmera me-
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fientes femper fanant z quorum cùm ad
-res ferias , fæpe 8L trifies , adhibiti funt,
exauditur tacita modulatia 2 non habent
ifii otium , fed iners negotium. Conù
vivia mehercule haram nan pofuerim
tinter vacantia tempera , dm videam
quàm foliciti argemum ordinent, quàm
diligenter exoietorum fuarum tunicas
’fuccingant , quàm fufpensi sint , quomo-

do aper a coca exeat z quanta celeritate ,
signa data , glabri ad miniûeria difcur-
tant : quanta atte fcindantur aves in
frufla nan enormia : quam ,curiasè’in-
’felices pueruli ebriorum fputa detergeant.

Ex bis eiegantiæ lautitiæque fama capta-
tur , 8c asque eb irfomnes vitæ feeeiïus

"mais fua illos fequuntur , ut nec bibant
sine ambitione , nec edant. Nec illos
quidem inter otiafos numeraveris , qui
fellâ fe 8c leéiicâ hue 8c illuc fer-unt , 8c ad

geflatiouum fuarum , quasi deferere illas
non liceat, haras accurrunt : quos, quanda
lavari debeant , quanda ve&ari, quando
comate , alius admonet : 8L nique ea

B iv
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.nimiol deiicati animi languore folvuntur,
ut pet (e fcire nan passim , an efuriant.
Audio quemdam ex delicatis (si madi)
deliciæ vacandæ fun: , vitam 8L confuc-
mdinem humanam dedifcere) cùm ex
(balneo linter manus elatus, 8c in fella
pasitus-Iefljet , dixiffe interrogando , Jan:
fedeo P hune tu ignorantem an fedeat ,
.putas faire an vivat , an videat , an btia-
fus sit ? non facile dixerim , utrumqma-
gis miferear , si hoc ignoravit , an si fe
ignorare finxit. Multarum quidem retum
ablivianem fentiunt , fed multarum 8c
imitantur : quædam vitia illos , quasi fe-
licitatis argumenta, deieflant, Nimis hu-
milis 8c cantemti hominis elfe videtur, i
.fcire quid faciat. I nunc , 8c mimas mul-
ta mentiri ad exprobrandam luxuriant
puta. Plura mehercule prætereunt , quàm
lingua: : 8c tanta incredibilium vitiorum
copia , ingèniofa in hoc unum (ecula ,
processit , ut jam mimarum arguere pof-
simus negligentiam. Effe aliquem , qui
asque e?) deliciis interierit , ut au fe-
dear , alteri credat?

.-. Jfig -
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Non efl ergo atiofus hic : aliud no-

men importas. Æger efl , imo mortuus
en. 111e otiaTus eft , cui otii fui (enfin
efl: z hic verb femivivus , cui ad intelli-
gendas carpatis fui habitus, indice opus
cit; quomodo potefi hic alicujus tem-
poris dominus cire ?Perfequi singulas
langum en : quorum aut latrunculi , au:
pila , aut excaquendi in (ale corporis cu-
ra , canfumsêre vitam. Non funt ariosi,
quorum voluptates muitum negotium
habent. Nam de illis nema dubitat , quin
operosè .nihil agant , qui in literarum
inutilium .fludiis détinentur : quæ jam
apud Romanes quoque magna manus
efl. Græcarum ifie morbus fuit , quære-
re quem numerum remigum Ulyffes ha-
buiirct ;prior fcripta effet Ilias , an Odyf-
fea : præterea an ejufdem effet auEloris.
Mia deinceps hujus natæ : quæ sive can-
tineas , nihil tacitam confcientiam ju-
vant ; sive proferas , nan doélior vide-
beris , fed malefiior. Ecce Romano:
quoque invasit inane fludium fupervacua

’ i B v
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difcendi. His diebus audivi quemdam fa;
pieutem referentem , quæ primus quis-
que ex Romanis ducibus feciiret. Primus
navali prælio Duillius vicit , primus Cu.
rius Dentatus in triumpho duxit elephan-
tas. Etiamnum ifla , etsi ad veram glo-
riarn non tendunt , circa civilium tamen
operum exempla verfantur: non efi pro-
futura talis feientia : efi tamen quæ nos
fpeciosâ rerum vanitate detineat. Roc
quoque quærentibus remittamus , quis
Ramanis primus perfuasit navem canf-
cendere .3 Claudius is fuit z Caudex ab
hoc ipfum appellatus , quia plurium
tabularum contenus , caudex apud an-
tiquas vocabatur : unde publicæ tabulas,
codices dicuntur : 8c naves nunc qua-
que , que: ex antiqua confuetudine pet
Tiberim commeatus fubvehunt , caudica-
rlæ vacantur. Sanè 8c hoc ad rem per-
tincat, quad Valerius Carvinus primas
MeiÎanam vicit , 8L primus ex familier
Valeriornm , urbis capta in fe tranflata
nomine , MeiTana appellatus eût, panier;
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timque vulgo permutante literas , Mef-

. fala diflus. Nunc 8c hoc quemquam du.
rare permittas , quad primas L. Sulla in
circo icones folutos dedit , cùm alioquin
alligati darentur , ad. canficiendos. ces.
qmissis a rege Boccho jaculataribus P 6c
hoc fane remittatur. Num 8c Pampeium
primum in circo Elephantarum duade-

rviginti pugnam edidilfe , commissis mo-
re prèlii noxiis hominibus , ad ullam rem
bonam pertinet i Princeps civitatis , 8c

inter antiques principes , ut fama tradi-
dit, bonitatis eximiæ , memarabile pue
ravit fpeéiaculi genus , nova more per-
dere homines. Depugnant 2 par-nm cil:
lancinantur P parum cf! : ingenti male
animalium obterantur. Sains erat iftar in
oblivionem ire , ne quis polka pareils dif-
ceret , invideretque roi minime bantams.
’ O quantum Caliginis mentihus huma-

nis objicit magna felicîtas l ille fe fnprà

rernm naturam eiTe tune credidir, cam
tot miferarum hominum catervas fui) alio
cœlo natis infinis objiceres tchin brellant

B vi
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inter tam difparia animalia committeret;
cùm in confpefiu populi Romani mul-
tum fanguinis funderet, max plus ipfurn
fundere coaflurus. At idem paflea Ale-
xandrinâ perfidiâ deceptus , ultimo man.

cipio. transfodiendum fe præbuit, tam
demum intelleflâ inani jaâatiane nami-

nis fui. Sed ut me. reverrar , unde de-
cessi , 8L in alia materia oflendam (un.
pervacuam quarumdam diligentiam ,
idem narrabat : Metellum, viEtis in Sicilia
Pœnis , triumphantem , unum omnium
Romanorum ante.currum centum 8L vi-
ginti captivas elephantos duxilTe : Sulq
la!!! , ultimum Romanorum protulilTe po-

mœrium , quad numquam provinciali ,
fed italica agro acquisito mas proferre
apud antiquos fuit. Hoc (cire magis pro-
defl ,, quàm Aventinum montem extra.
pomœrium elfe , ut me aflirmabat, pro-
pter alt’eram ex duabus causis : aut quad

plebs ea fecessilTet, aut quad Remo au-
fpicante illo loco aves nan addixilrent.
Alla deinceps innumerabilia’, quem
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66h [ont , aut mendacii similia. Nain ne
cancedas amnia eos fide bonâ dicere, ut
ad præflationem feribant : tamen cujus
ifla errares minuent .3 cujus cupiditates
prement iquem fortiorem , quem jaffio-
rem , quem liberaliarem facient E dubi-
tare (e interim Fabianus nafler aiebat ,
au latins elTet nullis fiudiis admaveri ,
quàm his implicari. Sali omnium, atiasi
flint , qui fapientiæ vacant z fali vivunt.
Nec enim (nm tantum ætatem bene
tuentur ’: omne ævum fuo adjiciunt.
Quidquid annomm ante illos aétum cit,
illis acquisitum cil. Nisi ingratissîmi fu-
mus , illi clarissimi factarum. opinianum
conditares, nabis nati funt , nabis vitam
præparaverunt. Ad res pulcherrimas , ex
tenebris ad lucem ennas , alieno labore
deducimur : trullo nabis fecula interdi-
âum efl : in amnia adminimur : 8c si
magnitudine animi egredi humanæ im-
becillitatis anguflias libet , multum par
quad fpatiemur temporis cit. Difputare
cam Socrate licet,.dubitare cum Cars
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neade, cum Epicuro quiefcere , hominîs
naturam cum Stoicis vincere ,.cum Gy.
nicis excedere , cum rerum naturâ in
confortium omnis ævi pariter incedere.
Quidni ab hoc exigua 8c caduca tenno,
paris transitu , in illa nos tata demus
anima , quæ immenfa, qua æterna (un: ,
quæ cum melioribus communia E mi qui
pet officia difcurfant , qui fe.aliosque in-
quietant , cùm bene infanierint , cum
omnium limina quatidie perambulave-
tint , nec ullas apertas fores prætErierint ,
cirm per diverfas damas meritariam fac
lutationem circumtulerint ;quotumquemé
que ex tam immensâ, 8:. variis cupidi-
tatibus diflriétâ urbe potenmt videra?
Quant multi erunt , quorum illos aut farn-
nns , aut luxuria , am inhumanitas fubvn
mmm ? quant multi, qui’illos , du!)
dia torferint , simulata fellinationeitnnsà
aunant è quant multi pet referma: clien-
tibus atrium prodire vitahunt , & pei-
obfcuros ædium aditus profugient i quasi
nan inhumauiùs sit decipere, qnàm ne.
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cludere. Quam multi bellernâ crapulî
femifamnes 8c graves, illis mireds fom-
num fuum rumpentibus , ut alienumv ex-
fpeâent , vi: allevatis labiis infufurratum
millies namen , ofcitatiane firperbissima
reddent i Hos in veris afliciis morari li-
cet dicamus , qui Zenonem , qui Pitha-
goram quotidie , 8c Democriturn , ce-
terasque antiflites banarurn artium , qui
Arillotelem 8L Weopbrallum volent ha-
bere quàm familiarissimos. Nemo borum
nan vacabit : nemo nan venientem ad
fe beatiarem , amantioremquc fui dimit-
ter: nemo quemquam vacuis a le mani-
bus abire patietur. Noâe conveniri , 8c
interdiu , ab omnibus mortalibus poilant.
.Horum te mari nemo caget, omnes do-
cebnnt : borum nemo armas tuas con-
teret , fuas tibi contribuet : nullius ex bis
ferma periculafils erit , nullius amicitia
Capitalis , nullius fumtuofa ablervatio.
’s Feres ex bis , quidquid voles : pet illos

nan fiabit , quaminus quantum plurimurn
ceperis , hautiasQQuæ ilium felicitas ,
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quàm pulcbra feneEtus manet , qui fe
in barum clientelam cantulit l habebit
cum, quibus de minimis maximisque re-
bus deliberet , quos de fe quotidie con-
lidar, a quibus audiat verum sine con-
tumelia, laudetur sine adulatiane , ad
quorum [e similitudinem efiingat. Sale-
mus dicere , non fume in nollra patella-
te, quos fartiremur parentes : farte no-
bis datas. Nabis veto ad nollrum arbi-
trium nafci licet. Nobilissimorum inge-
niorum familiæ funt. Elige in ad-
fcifci velis : nan in namen tantum ada-
ptaberis , fed in ipfa bona. Quæ non
erunt fordidè nec maligne cullodienda:
majora fient, qua illa pluribus diviferis.
Hi tibi dabunt ad æternitatem iter , 8c
te in ilium locuru , ex qua nemo ejiciet,
fublevabunt : bac una ratio efl exten-
dendæ. mortalitatis , imo in immortali-
tatem vertendæ. Honores ,- monumen-
ta , quidquid aut decretis ambitia jussit,
aut operibus exftruxit, cita fubruitur :
non longa demalitur vetullas, 8c
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move’t acius quad confecravit’. Sapientiæ

naceri non pareil. Nulla Idelebit actas
præfens , nulla diminuer fequens , ac de-
inde femper uberiar, aliquid ad veneraç
tionem conferet. Quaniam quidem in vi.-
.cino verfatur invidia ,- simplicius longe
posita miramur. Sapientis ergo multum
Îpater vira : non idem illum qui ceteros
terminus includit. Salus generis humani
legibus folvitur : amnia illi fecula , ut
.Deo ferviunt. Transivit tempus aliquodf
.boc recordatione comprebendit.1nfiat?
boc utitur. Venturum ell i boc præcipit.
Langam illi vitam facit , omnium tenu-
Vporum in unum collatia. Illorum breviiÎ-
sima ac folicitissima ætas efl: , qui præ-
.teritorum ablivifcuntur , præfentia neglig-

.gunt , de future timent : cum ad extre-
ma venerint , fera intelligunt miferi ,
tamdiu fe , dutn nihil agunt , acaupatos

fifille. ’Nec efl quad bac aguacate probari
putes , langam illos agere vitam , quia
interduxn morte’m invocant. Vexat illos
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:impmdentia incertis aflefiibus , St incur-
-rentibus in ipfa quæ ruemunt z mattent
fæpe ideo optant , quia riment. Illud
quoque argumentum nanlell , quad pu-
tes diu viventium , quad fæpe illis lon-
gus videtur dies : quad dum veniat can-
di&um tempus cœnæ , tardè ire boras
queruntur. Nam si quanda illos deferunt
occupationes , in otia reliéli æfiuant ,
nec quomodo id difponant, aut extra-
hant , feium. Itaque ad accupatianem ali-r
quam tendunt , 8c quad inter’j’acet, omne

tempus grave cil : tam mebercules, quàm
cum dies muneris gladiatorii ediftus ell,
aut cùm alicujus alterius vel fpeâaculivel
voluptatis exfpeétatur conflitutum , tran-
’silire medias dies valunt. Omnis illis fpe-

ratæ rei longa dilatia en. At illud tem-
pus , quad amant, breve efl , 8c præ-
ceps, breviusque multa fit vitia fua :
aliunde enim alib transfugiunt , 8c con-
sillere in una Œupiditate non poffunt.
Non flint illis longi dies , fed invisi. At
contra, quàm exiguæ noétes videntur,
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quas in complexus fcortarum , aut vina
exigunt ? Inde etiam paëtarum furor,
fabulis humanos errores alentium, qui-
bus vifus efi Jupiter, voluptate concubin
tûs delinitus, duplicalTe noâem. Quid
aliud cl! vitia incendere , quàm aufiares
illis infcribere deos , 8L dare marbo à
exemplo divinitatis, excufatam licentiam!
PolTunt illis non brevissimæ videri noc-
tes , quas tam carè mercantur i Diem
noëlis exfpeâatione perdunt , na&em
lucis metu. Ipfæ voluptates eorum tre-
pidæ , 8c vatiis terraribus inquietæ funt,
Tubitque cum maxime exultantes folicita
eagitatio t Hæc quant diu?Ab boc aile.
fiu toges fuamlflevêre patentiam z nec
illos magnitude fortunæ fuæ deleêlavit,
led venturus aliquando finis exterruir.
Cùm per magna camporum fpatia porri-
geret exercitum , nec numerum ejus ,
fed .menfuram comprebenderet Perfarum
rex infolentissimus , lacrymas profudit ,
(1115C! imra centum armas nema ex rama
juventute fuperfuturus effet. At illis erat
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admoturus fatum ille ipfe , qui flebat,
perditurusque alios in terra , alios in ma-
rri , alios in prælio, alios in fuga, 8L in-
tra exiguum tempus confumturus illos ,
quibus centesimum annum timebat. g

Quid , quad gaudia quoque earum
trepida funt .3 Non enim falidis Icausis
innituntur , .fed eâdem qui oriuntur ,
vanitate turbantur. Qualia-autem putes
tempera elle , etiam ipforum confessio-
ne mirera i cùm bæc quoque , quibus fe
«tallant , sa fupra hominem elferunt ,
parum sincera sint. Maxima quæque ba-
na folicita fun: : nec ulli fortunæ minus
bene , quam optimæ , creditur. Alia feli-
citate ad tuendam fellcitatem opus ell:
a: pro ipsis , qua fuccelïerunt varis,
.vata facienda funt. Omne enim , quad
fortuitb evenit, inflabile ell : qui) aluns
furrexit , opportunius cil in accafum.
N eminem porta rafuts. deleCtant. Mifer-

rimant ergo neceffe ell , non tantum
brevissimam , vitam eorum elle, qui
magna parant labore , quad majore pofi

N
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sideant z aperosè alfequuntur quæ VO-
lunt , anxii tenent quæ alfecuti fuma
Nulla interim numquam amplius redituri
temporis cil ratio. Novæ occupationes
veteribus fubllituuntur , fpes fpemv exci-

tat , ambitionem ambitia : miferiarum
non finis quæritur , fed materia mutatur.
Noflri nos honores torferunt fiplus tem-
poris alienilauferunt. Candidati labarare
desivimus! fuflragatores incipimus. Ac-

.cufandi depafuimus molelliam .7 judican-
di nancifcimur. Index desiit, elle .1 qua:-
sitar cil. Alienorum bonorum mercenaê
ria procuratione Confenuit .7 fuis apibus
diflirietur. Marium caliga dimisit 2 con-
fulatus exercet. Quintius diélaturam pra-

perat evadere .7 ab aratro revocabitur.
Ibit in pœnos nondum tantæ maturus rei
Scipio , viâor Hannibalis , viélor Antio-
cbi , fui corifulatûs docus, fratetni fpone

for ; ni pet ipfum mara sir , cum love
reponetur : civiles fervatorem agitabunt
feditiones , 8c pas fafliditos a juvene
’æquos honores , fenem commuois
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exsilii deleâabit ambitîo. Numquam dee- 
runt vel felices , vèl miferæ folicitudi-

bis caufæ : pet occupations interclude-
tut otium : numquam agetur , femper

optabitur. . vExcerpe itaque te vulgo , Paulline ca-
rissime , 8L in tranquilliorem portum ,
non pro ætatis fpatio jaflatus , tandem
recede. Cogita quot fluflus fubieris , que:
tempeflates partim privatas fuflinueris ,
partim publicas in te couverteris. SatiS.
jam pet laboflofa 8c inquieta documenta
exhibita virtus- efi z experire quid in otio
faciat. Major pars ætatis , CCrtè melior,
Républicæ data sît: aliquid temporis tui

fume etiam tibi. Nec te ad fegnem aut
inertem quietem voco : non ut fomno ,
8C caris turbæ voluptatibus , quidquid efl
in te indolis vivæ, demergas. Non cit
iflud quiefcere-: invenies majora, omni-
bus ndhuc flrenuè «mais operibus , quæ
repositus 8c feeurus agîtes. Tu quidem
orbis terrarum rationnas adminiflras , tam
ubfiinemer quàm alienas , tam diligenter
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quàm tuas , tam religiosè quàm publicàs :,

in oflicio amorem confequeris ; in quo
odium vitae difficile efl : fed tamen ,
mihi crede , fatius efl vitæ fuæ rationes,
quàm frumenti publicî noire. Mura ani-
mi vigorem, rem-nm maximal-nm capacis-ç

simum , a miniflerio honorifico quidem;
Ted parum ad bantam vîtarn- apte , ad tq
révœa :’ 8L cogita, non id egifiè te ah

ætate prima, omni cultu fludiorum liber
rallium ,. ut tibi multa mima frumentî be-
ne commitœrenmp: majusnvquiddam 8g
altiué de ’te prouniferas. Non deetnnç 8;

frugàlitatis exaûæ bonnines , &r laboriofa
operæ. Tamia aptîo’ra 8L exportandis one-

nîbns tarda jumenta funi ,-quàm nobiles

equî n: quorum generafam pemicitatem
quîs nmquam- gravi (mini pressit! cogix
ta præterea , quantum folicitudinis sir 1
ad ntantam te molem objicere», Qum ven-

tre humano tibinegotiumefi: nec rag
fionem p’atitùr ,; nec æquîtate, mitigatur ,

nec un: prece.,- fieaimrP’opnlus efuriens; -

Modb hm; panées illos.:dies ,n
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C. Cæfar periit , si quis inferis (enqu 69:;
hoc gravissime ferens , quod dec’edebat

populo Romano fuperfiite, feptem au:
0&0 certè diemm cibaria fupererant a
dum ille pontes navibus jungit, 8L viri-
bué imper-ü maie, adent ultimummaxœ

mm obfessîs quoque,  alimentorum age;-
flas. Exitio pœne ac fune .conflitit, 8C:
quæ famem fequitur retint: omnium rais-fi
fia; furiosî , 8L ennemi , 8L infeliciter
fupèirbi regîs imitatio; Quem tune ahi..-
xnuflhabùerunt illi ,: quibus .etat mandr
in frumenfi publiai mita 3 feu-nm; fixa,
ïgnes , (kilim- excèptufi , fmnmaidâàèimdr:

Iationé tantum inter vifcemzlatentis. mali.
tegebant : hum ratione fcilicet. Qnædam
énim ,  ignorantib’ùs agris , curanda :funt :

dura? mùltis nmoaciendiflfixgm mmm

filâmufibmëj n 7. n. v f1; ’J:..::; J
*’Reéipe’) te ad . hæc Vtranquflliom ,’ au.

flora", majôra.5itnileltn pinas cire, mmm
aires ,Ïlt incohpptum à frainde .adve-l.
hen’tium 8: neingent’iâ-fitumenœm trans-

finèamrcin-hornea , ne. conçeptahmnoté

videtur ,
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avitietur, 8c vconcalèfcat , ut ad menin-4
ram pondusque respondeat : an ad hæc.
(acra 8L fublimia acculas , feiturus qua
natura sit Diis , quæ voluptas , quæ’con-
ditîo , qua fortuna ê quis animaux tuum
cafus exfpeâet , ubi nos à corporibus di-.

milles nama componat E quid sir, quod-
hujus mundi gravissima quæque in men,
dia Afufiineat , rupia levia fufpendat , in.
fummum ignem ferat , sidera vicibus fuis
excite: î Cetera deinceps ingentîbus ple-

na miraculis. Vis tu , reli&o folo , mente
ad ea reliaicere ï Nunc dam cale: fan-
guis ,Ivigentibus ad mener: eundum efl’.’

Exfpeaat te in hoc genere vitæ multus
bonarum artium amer , virtutumque ufus ,
cupiditatum oblîvio , vivendi atque mo-
riendî feientia , alta rex-nm quies. 0m.
nium quidam occupatorum candide ml-
feta efl : connu men miferrima , qui
ne fuis quidern occupationibus laborant.
Ad alienum dormiunt fomnum , ad alie-
num ambulant gradum , ad alienum co-
medlultuappetîtum 5 me 8L mure , têt

C
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omnium liberrimas , jubentur. Hi si ve-a
lint fcire., quàm brevis ipforum vita sit ,
cogitent , ex quotâ parte fua sit. Cùm
videris itaque prætextam fæpe jam fum-
tam ,. cüm celebre in foro nomen , non
invideris. lita vitæ damna parantur : ut
unus ab illis numeretur annus , omnes
annos filos conterent. Quosdam autem
ciu’n in fummum ambitionis eniterentur ,

inter prima lu&antes , antas reliquit : quos-
dam cùm in confummationem dignitatis
pet mille indignitates irrupiflent , mirera
fubiit cogitatio , ipfos laborafië in titu-
lum fepulchri: quorumdam ultima fe-
neâus , dum in novas fpes ut juventa
difponitur, inter conatus magnos 8C im-
probes , invalida defecit.
A Fœdus ille , quem in judicio pro igno-

tissimis ligatorihus grandem natu , 8L im-
peritæ coronæ aflentationes captantem ,
fpiritus liquit. Turpis ille, qui vivendo
Mus citiùs quàm laborando , inter ipfa
oflicia collapfus efl. Turpis , quem acci-
piendis immorientem rationibus , dia
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mans risit heres. Præterire , quod mihi
occurrit exemplum , non poITum. Tu-
rannius fuit exaéiæ diligentiæ fenex :’qui

poli annum nouagesimum , clim vacatio-
nein procurationis à C. Cæfare ultrb ac-
cepiiTet , componi fe in le&o , 8c velu:
exanimem à circumflante familiâ plangi
jussit. Lugebat domus otium domini fe-
nis , nec finivit ante triflitiam , quàm la-
bor illi funs reflitutus efl. Adebne juvat
qccupatum mori .7 idem plerisque animus
efl: : diutiùs cupiditas illis laboris , quàm

facultas en: : cum imbecillitate corporis
pugnant : feneélutem ipfam nullo alio
nomine gravem judicant, quàm quad
illos feponit. Lex à quinquagesimo anno
militem non côgit, à fexagesimo fena-
torem non citat. Diflicilius à fe homines
otium impetrant , quàm à lege : interim
dum rapiuntut 8c rapiunt, dum alter alà
retins quietem rumpit , dum mutuè funt
miferi , vita efi sine fruflu, sine volu-
ptate, sine ullo profeâu animi : nemo
in confpicuo mortem habet , nemo non

Cij
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procul fpes intendit. Quidam verb dis-
ponant etiam ille quæ ultra vitam flint,
moles magnas fepulchrorum , 8L operum
publicorutn dedicationes , 8L ad rogum
munera , 81 ambitiofas exfequias. At me-
hercule iflorum funera , tamquam mini-
mum vixerint , non ad faces , fed ad ce-,
reos deducenda funt.
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PROVIDENTIA,
i SIVE

’ Quare bonis viris mala cuidant
’ cùm si: Providemia.

vans-n a me, Lucili, quid in,
si Providentiâ mundus ageretur , multa
bonis viris acciderent mala i Hoc com-
modius in contenu operis redderetur,
cùm præefl’e universis Prbvidentiam pro-

baremus , 8L intereflë nobis Deum : fed
quoniatn à toto particulam revelli pla-
cet , &unam contradiflionem , manente

en
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lite integrâ, folvere: faciam rem non dîfc

ficilem , caufam Deorum agam. Superva-
cuum efl: in præfentia ofiendere , non sine
aliquo cufiode tantum opus-Rare , nec
hune siderum certum difcurfum fortuiti
impetûs cire , 8c quæ cafus incitat , fæpe
turbari Sc citô arietare : banc inoffenfam
velocitatem procedere æternæ legis im-
perio , tantum retum terrâ marique ge-
flantem , tantum clarissimorum luminum
6L ex difpositione lucentium z non effe
inateriæ ettantis hune ordinem : nequé
quæ temerè coierunt , tantâ atte pende-
te, utterrarum gravissimum pondus fe-
deat immotum , 81 circa fe properantis
cœli fugam fpeâet ; ut infufa vallibus
maria molliant terras , nec ullum increà
mentum fluminum fendant ; ut ex mini-
mis feminibus nafcamur ingentia. Ne illa
quidem quæ videntur confufa 8l. incerta ,
pluvias dico nubesque, 8:. elifomm ful-
minant ja&us , 8c incendia ruptis mon-
tium verticibus eEufa, tremores labantis
foli , Sc alia quæ tumultuofa pars rex-nm
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cirai terras movet , sine ratione , quam-
vis fubita sint , accidunt : fed filas 8L illa
caufas habent non minus , quàm quæ
alienis lacis confpeëia miraculo funt , ut
in mediis flué’tibus calentes aquæ , 8: no-

va infularum in vafto exsilientium mari
(pana. Jamvero si quis obfervaverit nu-
dari litora, pelage in fe recedente , ea-
demque intrà exiguum tempus opetiri ,
credet cæcâ quadam volutatione modb
Icontrahi undas , 8c introrfum agi, mod?)
emmpere , Sc magna curfu repetere fe-
.dem fixant : cùm illæ interim portionibus
defcunt , .81 ad horam ac diem fubeunt;

amphores minoresque , prout illas Luna-
re sidus elicuit , ad cujus arbitrium occa-

-nus exundat. Suo ifia tempori referven-
rtur : eh quidem magis , quod tu non du-
bitas de Providentia , fed quereris. In
gratiam te reducam cum Diis , adverfus
optimos optimis. Neque enim retum na-
îura patitur I,’ ut umquam houa bonis no-

’ceant. Inter boucs vit-os ac Deum ami-

citia efl: , conciliante vin-me. Amicitiam

’ C iv
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dico P Imb etiam necessitudo 8L simili-
tude z quoniam quidem bonus ipfe tem-
pore tantum a Deo diffa-t , difcipulus
ejus , æmulatorque, 8c vera progenies :
quem parens ille magnificus , virtutum
non lenis exa&ot, sicut feveri patres ,
duriùs educat. Itaque hum videris boucs
’viros acceptosque Diis , laborare , fuda-

ire , pet arduum afcendere , malosautem
llafcivire , 8c VOIuptatibus fluere; cogita
filiorum nos modefiiâ delefiari , vernu-
larum licentiâ : illos difcîplinâ trifiiori

contineri ,q borum ali audaciam. Idem
,tibi de Deo liqueat : bonum virum in
deliciis non habet : experitur , indurat ,
sibi illutn præpatat.

Quare multa bonis viris adverfa eve-
niunt ? nihil accidete bono viro mali po-
ètefl. Non mifcentur contraria. Quemad-
imodum tot amines , tantum fupemè de-
"jeflorum imbriutn, tanta medicatoruln
vis fontium, non mutant faporem ma-
ris , nec remittunt quidem z in adverfa-
mm impetus rerum viti fortis non verd:

n
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animum. Manet in Rata , 8L quidquid
evenit , in funin colorem trahit. Eft enim
omnibus externis potentia:- : nec hoc di-
co , non fentit illa z fed vincit , 8L alio-
quia quietus placidusque tcontra incuit:
rentia attollitur. Omnia adverfa, exer-
çitationes pntat.»Quis;autem , virlmodb,’

6c ereëius adlhonefla , non cil laboris
appetens , 8:. ad officia cum pericu-g
le promtus? Cui non indullriofo otium
puma efl ? Athletas videmus , quibus
virium cura cil , cam. fortissimis quibus,
que confligere , Sc exigere, ab his , pet
quos certammi præparantiu.,, ut tatis
contra ipfos viribus mur. Cædi fe vec.
xarique patiuntut : 8L si non inveniune
singulos pares, pluribus simul objiciung
tut. Marcet sine adverfario virtus. Tune,
apparat quanta sit , quantum Ivaleat ,
quantumque polleat, cùm quid. possit ,,
patientia ofiendit. Scias licet , idem viris
bonis elle faciendum, ut dura a: ditiici-
non reformident, nec. de fate que--
(antan, Quidquid accidi: , boni conflit

’ C u
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Faut , in bonum venant. Non quid , fer!
quemadmodum feras , interefi. Non vî-
des , quantb aliter patres , aliter mati-es
indulgeant i illi excitari jubent liberos , ad
fludia obeunda maturé , feriatis quoque
diebus non patiuntur effe otiofos, 6L Indo-
rem illis, 8L interdum lacrymas, excutiuntè

se mattes féveie in sinn ,1 continere in
umbrâ volunt : numquam flet-e , numquam.

trifiari , numquatn laborare. Pan-nim ha-
bet Deus adversùs bonos vit-os animum ,
8l illos fox-tirer arnat a -& , operibus ,
inquit, doloribus, ac damnis exagiten-
sur , ut velum colligant robur. Languent
pet. inertiam faginata: nec labore tan-
tum , fed mole , 8c ipfo fui onere deli-
ciunt. Non fert ullum iéium illæfa felici-
tas. At ubi assidua fuit cum incommodis
fuis rixa, callum pet injurias ducit , nec
ulli malo cedit : fed etiam si ceciderit ,I
de genu pugnat. Miraris tu , si Deus ille
bonni-uni amantissimus , qui illis quàm.
cptixnos elle arque excellentissimes vuIt ,,
fontinaux illis eum quâ exerceanmr , as-
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signat ? Ego verb non mirer , si quando
impetum capiunt fpeâandi magnes viros,
colluéiantes gum aliquâ calamitate. No-

bis imerdum voluptati eft , si adolefcens
connauds animi A irruentem rfermi venaù

halo excepit, sileonis incurfutn interfl-
tusvpertulit : tannique (paonnant efi
gratins, ’quantô id honefiior fecit. Non
funtr ifla ,quæ poffant Deorum in fe vul-
tum couvertere , fed puerilia’, 5L huma.
hié ’oblefiiatnenta levitatis. Ecce Cpt-.612»;

oulum dignum , sa quad refpiciatinteno
tus operilfuo Denis rectEe’par Deo die
gnome, vi: foriis nim mala fortuna cama
positus , utique si 8c provocavit. Non
vidéo , inquam , quid habeat in terris
Jupiter pulchrius , si convenere animut’n
velit , quàm ut: fpeëtet Catonem , jam
partibus non ferrielfiaéiisifiamem , ni-
hilominus inter ruinas publicas reâum.
Lice: , inquit , omnia in unius ditionem
conceiÏerint , culibdiantur legionibus ter-
ne , classibus imaria , Cæfarianus portas
hiles obsideat g Cato , quà exeat , habet:

C vi
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ana manu latam libertati viam (acier;
Ferrum iliud , etiam civili hello purum
8c innoxium , bornas tandem ac nobiles
edet operas z libertatem , quam- panic
non potait ,ICatoni dabit. Aggredere
anime dia modifiais: opus, eripe-te in?
bus humais. Jans Peu-aimée Jubaconr
surrerunt , incentque alter alterius manu
c’æsi. Fortis 84 egregia fati conventi’o tâté

quæ non deceat magnitudinem nom-am:
Tarn turpe en Catoni , moi-rem ab . une
poter: ,.’quàm virant. iLiquet mini 5- coin

magna fpeéiafi’e gaudie Deo: , duit-jam

ille vit , acerrimus fui vindex , aliens
faluti confiant, 8c intimât difcedentiuns
fugarn : dum etiam fiudia noéie ultimâ
traéiat, slum gladiumfacro peÆiori inq-
figit , dam vifcera fpargit , 81 illam fan:-
Eiissimam. animam , indignamque qua;
ferro contaminateur, manu educit’. Inde
crediderim fuifl’e parùm certum. 86 effi-

cax vulnus. Non fuît Diis immortalibus
fans , fpeéiare Catonem femel : retenta
ac revocata virtuszeil , ut in diflidliori
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parte fe ofienderet. Non enim tam ma-
gne anime mors initur, quam repetitur.’
Quidni libenter fiieéiarent alumnum
funin , tam clan-o ne memorabili exîm
endentent ? mdrs illos eonfecrat , que!
run-t exitum 8: qui timent , laudant.
r ’Se’d ïjam procedente oratione oflenëï

dam, quèm non sînt quæ videntur;
mala. Nunc illud dico , ilia quæ tu vo-,
cas afpera , qua advenir 8L abominan-
da,-primi1rn pro ipsis cire, quibus acci-
dunt ; deinde pro universis : quorum
major Diis cura et! ,- quàm singüloe
nim. Pofl hast, volentibus accidere ; ac
dignoslmalo elfe , si nolint. His adji»-
ctiam , fate fila fieri , 8c reéiè eâdem lege

bonis .evenire , quâ funt boni : perfua-
debo inde tibi, ne umquarn boni
miferearis. Pareil: enim mil’er dici, non
poteli efl’e.Diflicillimum , ex omnibus qua

propofili , videtur quod primum dixir :
pro ipsis cire quibus eveniunt ii’ta , qua
horrenms ac trernimus. Pro ipsis efl’ ,
forfais , in.ensilium projici ,l in egeflzatem
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deduci , liberos , conjugem efene , igno-
minia aflici , debilitari P Si miraris , hoc
pro aliquo elfe , miraberis quosdam ferro
designe curari , nec minus farne ac. siti.
Sed si cogitaveris tecum , remedii causâ
quibusdam 8L radi oira 8L legi-, 8L ex-
trahi venas , 6L quædam amputari mem-
bra, quæ sine rotins pernicie corporis
hærere non poterant : hoc quoque pa-r
tieris probari tibi , quædam incommoda
pro bis elle , quibus accidunt. Tarn me,
hercule quant quædam quæ laudantur- ai,

(que appetuntur, contra eos elle que:
deleâaverunt : simillima cruditatibus ç
ebrietatibusque , 8c ceteris quæ necant
pet voluptatern. Inter multa magnifica
Demetrii nollri , 8:. hæc vox cil, à qua
recens fum. Sonat adhuc, 84 vibrait in
auribus meis: nihil , inquit , mini-videtur
infelicius eo, cui nihil umquam evenie
adversi. Non licuit enim illi fe experiri.
Ut ex voto illi fluxerint omnia, ut ante
votum : male tamen de illo ,Diijudicao
verunt. Indignus vifus efl, a que vîmes
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tenir aliquando fortuna , quæ ignavîssi4

mum quemque refugit. Quasi dicat :
quid ego iftum mihi adverfariurn affu-
mam i flatim arma flibmittet. Non opus
en: in illum totâ potentiâ meâ : levi
comminatione pelletur. Non potefl fum-
nere vultum menin. Alius circumfpicia-t
tut, eum quo conferre possirnus maé
num : pudet congredi cam homine vin-
ci patate. Ignominiam judicat gladiator ,
curn inferiore componi : 8c (cit eum
sine gloriâ vinci , qui sine periculo vin-
eitur. Idem facit fortuna , fortissimos
sibi pares quærit , quofdam fafiidio trano
sir. Contumacissimum quemque 8: re-
flissimum aggreditur , advenus quem
vim fuam intendat. Ignem experitur in
Mucio , paupertatem in Fabrieio , exsi-
Hum in Rutilio , tormenta in Regulo
venenum in Socrate, mortem in Cato-
ne. Magnum exemplum , nisi mala for?
tuna, non invertit. Infelix cil Mucius ,
quod dextrâ igues hoflium premït , 8c.
ipfe a (e exigit errons fui pœnas 2 quod



                                                                     

64. Amas vs SE NE 0.4 ,
regem , quem armatâ manu non potais.
exuflâ fugat ? Quid ergo 2 Felicior effet.
si in sinu amicæ foveret annum i Infe-
lix en: Fabricius , quod rus fuum, quan-
tum a Republicâ vacavit , fodit i Quod
bellum tam cum Pyrrho , quàm cum di-
vitiis gerit 9 Quod ad focum cenat illas
ipfas radices 8L herbas , quas in agrq
repurgando triumphalis feue: vulsit 2
Quid ergo 2 Felicior effet, si in ventrem
fuum longinqui litoris pifces , 8L pere-
grina aucupia congereret 2 Si Conchy-
liis fuperi atque inferi maris , pigritiam
flomachi naufeantis erigeret ? Si ingenti.
pomorum (hue cingeret primæ forma
feras , captas multâ cæde venantium!
Infelix efl Rutilius , quad qui ilium dam-
naverunt , caufam dirent omnibus ficu-
lis 2 Quod æquiore animo palfus efi fe
patriæ eripi , quam sibi exsilium P Quod.
Sullæ Idiaatori folus aliquid negavit, 8c
revocatus non tantum retro cessit , fed
longiùs fugit È. Viderint , inquit , hoc il’ti ,

quos Rama: deprehendit felicitas tua.-
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Videant Iargum in faro fanguinem , 86
fupra Servilium lacum (id enim profcri-
ptionis Sullanæ fpoliarium efi) fenatorum
capita , 8L passim vagantes per urbem
percuflbrum gregès : 8: multa millia
civium Romanorum , une loco poil fi-
Jem , imb pet ipfam fidem, trucidata.
Videant Ma , qui exfulare non pofl’unt.

Quid ergo , felix efl L. Sulla , quad illi
defcendenti ad forum gladio fubmove-
tut ? quad capita confularium virorum
patitur appendî, Sc pretium cædis pet
question-cm ac tabulas publias miment?
8c hæc amnia fait ille, qui legem Cor-
neliam tulit.Veniamus ad Regulum: quid
illi for-tana nocuit , quod ilium documen-
tum fidei , documennim patientiæ fait!
Figum cutem chvi , 81 quocumque fati-
gatm’n corpus reclinavit , vulneri incura-
bit, 8L in perpennm vîgiliam fufpenfa

V [nm lamina. Quant!) plus tormentî , tan-

tb plus erit gloria. Vis fcire quàm non
pœnîteat hoc pretio æfiimafl’e virtutem?

Refice tu illum , 8:. mine in Senamm:
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eamdem fententiam dîcet. Feliciorem
ergo tu Mæcenatem putas , cui amori-
bus ataxie , 81. morofæ uxoris quotidiana
repudia deflenti, fomnus pet Sympho-
niarum cantum , ex longinquo lene refoo
nantium , quæritur .3 mero fe lice: fo-
piat , 8c aquamm fragoribus avocat, 8K.
mille voluptatibus mentem anxiam fallut ;
tam vigilabit in plumâ, quàm ille in cru-

ce. Sed illi folatium efi, pro honeflo
dura tolerare , 8c ad caufam à patientia
refpicit : hune voluptatibus marcidum 8c
felicitate nimiâ laborantem , magis his
quæ patitur vexat caufa patiendi. Non
ufque e?) in poffessionem generis huma-

ni vitia venerunt, ut idubium sit; au
eleâione fati data, plut-es Regùli nafci ,’

quàm Mæcenates velint. Au: si quis
fuerit , qui audeat dicere , Mæcenatetq
fe quàm ’Regulum nafci maluifl’e : idem

me , taceat ilicet , flafci Te Terentiam
maluit; Mule traântum Socràtem îudi.-

cas, quad illam potionem publicè mix-
tam , non aliter quàm medicamentum
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immortalitatis obduxit , 8c de morte dif-
putavit ufque ad ipfami? Malè cum illo
aflum efl , quad gelatus cil fanguis , ac
paulatim frigore induâo venarum Viger
conflitit P quantb magis huic invidendum
cil, quàm illis quibus gemma minima-
tur , quibus exoletus amnia pari doâus ,
.exfeâæ virilitatîs aut dubiæ , fufpenfam

auto nivem diluit .3 Hi quidquid bibe-
rint , vomitu remetientur trifles , 8L bi-
.lem fuam reguflantes: at ille , venenum
lætus 8C libens hauriet. Quod ad Cato-
nem pertinet, finis diâuxn cil : fum-
mamque illi felicitatem contigiffe , con-
fenfus- hominum fatebitur. Queux sibi
rerum natura delegit, cum quo memen-
da collideret. lnimicitiæ potentum gra-
ves funt Z Opponatur simul Pompeio ,
Cæfari, Crafl’o. Grave cil , a detëriori-

bus honore anteiri .7 Vatinio poflferatur.
Grave ail , civilibus bellis interelTe 3
toto terrarum orbe pro causâ bonît tam
infeliciter, quàm pertinaciter , militer.
Grave cil , sibi manus ailette 3 faciat.
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Quid pet hoc confequar 3 ut omnes fcîant ,

non effe hæc mala , quibus ego dignum
Catonem putavi.

Profpera in plebem ac vilia ingenia
’deveniunt : at calamitates terrorefque
mortalium fub jugum mittere , proprium
magni viri cil. Semper veto elfe fell-
cem , 81 sine morfu animi transire vi-
tam , ignorai-e efl remm naturæ alteram
partem. Magnus es Vif : fed unde fcio ,
si tibi fortuna non dat facultatem ex-
hibendæ virtutis 3 defcendifli ad olym-
pia : si nemo præter te, coronam bau»
bes , viEtoriam non habes. Non gratu-
lor tamquam viro foui, fed tamquam
confulatum prætm-amve adepto : honore
auâus es. Idem dicere 8c bono vire
poffum , si illi nullam occasionem difli-
cilior cafus dedit , in quâ unâ vim fui
mimi ofienderet. Miferum te judico,
quod numquam fuifii mifer. Transifli
sine adverfario vitam z nemo feiet , quid
potueris , ne tu quidem ipfe. Opus en
enim , ad notitiam fui, experimento.
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Quid quisque poffer , nisi tentando non
didicit. haque quidam ultrb fe ceffanti-
bus malis obtuletunt , 5l virtuti itutæ in
obfcurum occasionem , pet quam enitef-
caret, quæsietunt. Gaudent, inquam ,
magni vitî aliquando rebus adversis , non

aliter quàm fortes milites bellis. Ego
Mytmillonem fub C. Cæfate de tatitate
munerum audivi quetentem. Quam bel-
la , inquit, ætas petit l avida efl: peticuli
vittus , 8L quo tendat , non quid paliure

. si: , cogitat : quoniam 8L quod paEuta
efl, gloriæ pars cil. Militates virL glo-
tiantut vulneribus , læti fiuentem flingui-
nem bfientant. Idem lice: fecetint qui
integri tevertuntut ex acie, magis fpe-
&atur faucius redit. Ipsis, inquam ,
Deus confulit, quos effe quàm honefiif-
simos cupit , quoties illis materiam præ-
bet aliquid animosè fortiterque facien-
di : ad quam rem opus cil aliquâ rei-nm
difficultate. Gubetnatorem in tempefla-
te , in acie militem intelligas. Unde pof-
fum icite ,4 quantum advetsùs paupetta-
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tem tibi animi sit, si divitiis diffluis f
Unde poffum kite , quantum adversùs
ignominiam , odiumque populate, con-
fiantiæ habeas , si inter plaufus fendois?
si te inexpugnabilis , 8L inclinatione qua-
dam mentium pronus favot fequitut Ï
Unde frio , quàm æquoianimo iatutus
sis otbitatem , si, quofcnmque fuflulifli ,
vides 3 Audivi te cùm alios confolaretis :
tum confpexiiTem, si te ipfe confolatus
elfes, si te ipfe dolere vetuiffes. Nolite,
obfecto vos , expavefcete ifla , qua Dii A
immortales velut flimulos admovent ani-
ttiis. Calamitas , virtutis occasio efi. Illos
meritb quis dixetit miferos , qui nimiâ
felicitate torpefcunt , quos velut in mati
lento ztranquillitas iners detinet. Quid-
quid illis inciderit , novum veniet. Ma-
gis urgent fæva inexpettos. Grave efi
feræ cervici jugum. Ad fufpicionem vul-
netis tyto pallefcit : audacitet veteranus
cruorem funin fpeflat , qui (cit fe fæpe
viciiTe pofi fanguinem. Hos itaque Deus ,

quos probat , quos amat , indutat , te-
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cognofcit , exercet. Eos autem quibus
indulgere videtur , quibus parcere , mol-
les venturis malis fetvat. Erratis enim ,
si quem judicatis exceptutn : veniet ad
ilium diu felicem fua pottio. Quifquis
videtur dimiifus elle, dilatas efl. Quare
Deus optimum quemque au: malâ vale-
tudine , aut’ aliis incommodis aŒCit I
Quate in cafltis quoque peticulofa fortis-
simis impetantut î Dux leéiissimos mit-

tit , qui no&utnis licites aggtediantur
insidiis , aut explorent itet, aut præsi-
dium loco dejiciant. Nemo eorum
exeunt -, dicit : Malè de me imperator m:-
fait ; fed , Benè judicaviz. Idem dicam
quicumque jubentur pati, timidis igna-
visque flebilia. Digni visi fuma: Deo ,
in quibus expcriretur, quantùm humain:
nature pMfit pari. Fugite delicias : fugite
enervatam felicitatem , quâ animi pet,
madefcunt ,:nisi aliquid intervenit ,unod
humanæ fortis admoneat, velut perpe-
tuâ ebtietate fopiti. Quem fpeculatia
femper ab afllatu vindicatunt , cujus pz.-
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des inter fomenta fubindè mutata tepue-à
runt, cujus cenationes fubditus 8L pa-ï
tietibus citcumfufus calot temperavit,
hune levis aura non sine periculo flân-
get. Clitn amnia, quæ excelïetunt mod
dum , noceant ; peticulosissima felicita-
tis intempetantia el’t. Movet cetebrum ,
in varias mentem imagines evocat , mul-
tum inter falfum ac verum mediæ cali-
ginis fundit. Quidni fatiùs sit, perpe-
tuam infelicitatem quæ advocat ad vir-
tutem fullinere , quàm infinitis atque
immodicis bonis rumpi .7 levior è jeju-
nio mots cil, cruditate diflicilis. Hanc
itaque tationem Dii fequuntut in bonis
vitis , quam in difcipulis fuis præcepto-
tes z qui plus labotis ab bis exigunt , in
quibus cettior fpes cil. Numquid tu in.
vifos elle Lacedæmoniis liberos fuos cre-
dis , quorum experiuntur indolem , publi-
a verbetibus admotis Z Ipsi illos pattes
adhortantur, ut i&us flagellorum forti-
ter perferant , 8c laceros ac femianimes
rogant , perfeverent vulneta .prgeberq

vulneribus.



                                                                     

DE P11 OVIDEN 11.4. 73
Vulnetibus. Quid mirum si dutè genero-
l’os fpititus Deus tenta: P Numquam vit-

tutis molle documentum ell. Verberat
nos 8c lacerat Fortuna E patiamun Non
cil fævitia : cettamen cit. Qui) fæpiùs
adietimus , fortiores etimus. Solidissima
pars cil cotporis ,i quam frequens ufus
agitavit. Ptæbendi Fortnnæ films , ut
contra ipfum ab ipsâ duremut. Paulatim
nos sibi pares faciat. Contemtum peri-
culorum aSsiduitas periclitandi dabit. Sic
funi: nautitis corporal; ferendo mari du-
ra : agricolis’, manus tritæ z ad excu.

tienda telaÏ, militaires lacetti valent :
iagilia funt membra cutfotibus; Id in quo.-
’que folidissimum cil , quod exercuit. Ad

contemnendam maloturn potentiam ,
animus patientiâ pervenit: quæquid in
nobis’eflicere possir , fcies , si adfpexeh

ris , quantum nationibus nudis 8L inopiâ
fortioribus ,’ labo: puller. Omnes com

sideta gentes , in quibus Romana pat
desinit 1 Germanos dico , 8c quidquid
circà Hiram vagarum gentium occurfan.
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Perpetua illos hiems , trille cœlum pte;
mit , malignè folum fierile fuflentat ,’

imbrem culmo aut fronde defendunt ,
fuper dama glacie flagna perfultant , in
alimentum fetas captant. Miferitibi vi-
dentur 2 nihil miferum cit, quod in na-
tutam confuerudo perduxit. Paulatim
enim voluptati funt , qua: accessitate
cæpetunt. Nulla illis domicilia, nullæ
fedes fun: , nisi quas lassitudo in diem
pofuit ; vilis , 8L hic quærendus manu,
-vi&us ; horrenda iniquitas cadi, inteéia
empota : hoc quod tibi calamitas vide-
tu: , tot gaminai vira cil. Quid mimis
bancs kinos , ut confirmentur , concuti?
Non ail arbor folida , nec fortis , nisi in
quand faeqnens ventas incurfat : ipsâ
enim. vexations-I mmm , 8c radions
cettiùs figitzfiagiles film,quæ in apri-
ca valle crevermt. Pro ’Qsis ergo bonis

«titi: el’t , ut effe passim , mul-
tum inter formidolofa verfari , 81 æquo
anima ferte qu: non flint mala, nisi
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Adjice nunc , quad pro omnibus efi,

optimum quemque , ut ira dicam , mili-
taire , 8c edere operas. Hoc e11 proprio
situm Deo , quad fapienti vira , alien-
dete hæc qua valgus appetit, quæ re-
farauda: , nec bona elle nec inala’ : ap-

parebunt antent buna elfe, si fila non
nisi bonis vitis trihuetit, 8L male elfe ,
si malis tantum inogavetit. Deteûabilis
erit cæcitas, si nemo oculos perdidœit,
nisi cui etuendi funi. haque cateau: luce
Appius 8c Metellus. Non flint divitiæ
barnum. haque habeas illas 8l. Ellius le-
ao , ut hommes pecuniam ciim in tenta
plis cœlacanthe, videant 8c in for-
nice. Nullo modo magis potell Deus
concupita trachure , quem si illa ad
turpissimos defett , ab optimis abigit.
At briquant cil , banian vitum debilitaë

ri , aut conflringi ,- au alligati , maids
integris cotparibus foiutos ac delieatos
incedere. Quid porto à Non cil inie
qumn , fortes vites- anna fumera a & in
eaflris permane , 8c pro vqu obligas

D il
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ris (lare vulneribus: intetim in utbe feu;
curas elle , ptæcifos 8c profeflbs impur
dicitiam P Quid potto .3 Non cil inia
quum , nobilissimas virgines ad facra fa.-
cienda noéïibus excitari , altissimo fom-

no inquinatas frui E Labor optimos citat.
Senatus pet totum diem fæpè confulitur;

cùm illo tempote vilissimus .quisque ,
aut in campo otium fuum obleâet , au:
in popinâ lateat , aut tempus in aliquo
circule tetat. Idem in hac magnâ Repu-
blicâ fit. Boni viri laborant , impendunt,

impenduntur, 8c volentes quidam : non
ttahuntur à Fortunâ , fequuntur illam , 8c
æquant gradus. Si (cillent , antecessiffent.
Hanc quoque animofam Demetrii for-
tissimi viti vocem audilÏe me memini :
Hoc mmm , inquit , Dii immonde: , de
vali: quai poflitm , quad non au: mihi
voluntatem veflram Imam fèczflit. Prier

enim ad illi; 12:an , ad aux nunc
vocaux adjùm. Vultis libero: filmer: P
lilas vobi: fitfluli. Vulti: aliquam par-i
me corpori: 3 84mm, Non maganna ma
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pianino : eizà 10mm "lingam. Vulti:
jpiritum P Quidni P Nullam "10er fa-
ciam , quominus recipiatis , quad dedi-
fis. A volente firetis quidquid puie-
ritis. Quid ergo ejl P Maluw’êm afin: ,
quâm tradere. Quid opus fuit aufirre .9
aceipere potuiflit’. Sed ne nunc quidem
aufiretis ; quia nihil eripitur , nisi. reti-
nenti. Nihil cagot, nihil patior invita: :
nec [enlia Deo , fed afferma; eb qui-
dem magis , quad fiio omnia and 6!
in attentant dieu lege decurrere. Fatal.
nos ducunt, 8c quantum cuique reflet ,
prima nafcentium bora difpofuit. Caufa
pendet ex causâ, privata ac publica lon-
gus ordo terum trahit. Ideb fox-tiret om-
ne ferendum ell : quia non , ut puta-
mus , incidunt cunéla , fed veniunt. Olim I

conflitutum en: , quid gaudeas , quid
liens ; 8l quamvis magna videatut va-
Vrietate singulotum vita diflingui, fumma

in unum venit. Accepitnus peritura , pe- 4
tituti, Quid ira indignamut i Quid que-
timut E Ad hoc patati fumus. Utatur,

D iij
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ut vult , fuis natura corporibus : nos la;
ad amnia, du: fortes cogitemus , nihil
petite de aoûta. Quid cil boni viti 2
præbete le fate. Grande folatium cil,
cam univerfatapi. Quidquid en: quad
nos sic vivete jussit , sic mari : eâdem
necessitate 8c Deos alligat. Irrevocabilis
humana pariter ac divins curfus vehit.
Ille ipfe omnium conditor ac reflet feri-
psit quidem fata, fcd fequitur : fempet
parer, femel jussit. Quai-e tamen Deus
tam iniquus in dilltibutione un fuit ,’
ut bonis viris paupertatem , vulnera 8c
acerba funera adfcribetet ? Non potefi;
attifez mutate matetiam : bæc pallia cil.
Quædam feparari à quibusdam non paf.
faut ; cohærent , individua funt. Languida
ingenia, 8c in fomnuxn ituta,aut in vigiq
liam fomno simillimam , inertibus ne4
aunait elemeutis : ut efiiciatur vit cum
cura dicendus , fortiore faro opus cil.
Non erit illi planum itet : fursiim apor-
tet ac dearsùm eat , flufiuetur, ac navi-
giuxu in turbide regat. Contra fortunam
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illi tenendus cil cutfus. Multa accident
dura, alpera, fed quæ molliat 8L com-
planet ipfe. Ignis aurum probat , mifetia
fortes viras. Vide quam altè afcendere
debeat virtus z laies illi non pet fecura
vadendum elle.

Anita! prima via e]! , 6 qui via: mime "cette"
Enituntur qui 5 media e]! altissima tala :
Unde mon G terras ipti mihi fcpe vider:
Fi: timar, 6» pavidd mpidat fimidine "du."
Ultima prono via e]! , à eget nodal-min terra.
Tune nim , qua me flibieâù excipie and]; ,

Ne finir in priape . fieri: [du ipfa verni.

Hæc du!) audiilët generofus ille adolef-
cens : placet , inquit , via , efcendo ; ell
rami pet illa ite cafuro. Non desinit
attenu animum matu territate:

thue via»: tenus , nullaque mon enliais ,’

Fer rumen adveni gradicrie cornu tour-i ,

Æmoniotqu "au , violencique ont (couis.

Poil: bac ait : Jung: data: curries. His
quibus detetteri me putas,incitor : libet

D iv
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illic Rare , ubi ipfe fol trepidat. Humilis
8L inertis efl , tuta feâari : pet alta vir-
tus it.
v Quare-tamen bonis vîris patitur ali-
quid mali Deus fieri E 111e verb non pa-
1itur. Omnia mala ab illis nemovit, fee-
lera 81 flagitia, 8L cogitationes impro-
bas , 8L avida consilia , 8L libidinem cæ-
cam, 8c alieno imminentem avaritiam:
ipfos tuetur ac vindicat. Numquid hoc
quoque à Deo aliquis exigit , ut bono-
rum virorum etiam farcinas fervet î Re-

mittunt ipsi banc Deo curam z extema
contemnunt. Democritus divitîas proje-
cit , onus illas bonæ mentis exiflimgns:
quid ergo mîraris, si id Deus bono ac-
cidere patitur , quad vîr bonus aliquando
vult sibi àccîdere E Filios amittunt virî

boni. Quidni , cüm aliquando 8L ipsi oc-
cidant E In exsilium mîttuntur : quîdni ,

cùm aliquando ipsi patriam non repeti-
turi relinquant E Occiduntur : quidni ,
cùm aliquàndo ipsî sibi matins afferant è

Quare quædam dura patîuntur E ut etiaxp
x
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flics patî doceant. Natî fun: in exem-
plar. Puta itaqile Deum dicere: Quid ha-
betis , quad de me queri possitis vos ,
quibus rafla placuerunt P Aliis bona fal-
fa circumdedi , 8c animos inanes, velu:
longe fallacique (amnia lusi. Auto illos,
argente 8C ebore ornavi : intùs boni ni:
hil cit. 111i, quos pro felicibus adfpicitis;
si non quà occurmnt , fed quà latent,
videritis, miferi fun: , fordidi , turpes ,
ad similitudinem parietum fuorum ex-
trinfecus culti. Non efi ifla sincera 8:.
folida felicitas : crufla efi , 8L quidem
tennis. haque dum illis lice: Gare , 84 ad
arbitrium fuum ofiendi , nitent 8c impo-
nunt : cùm aliquid incidit, quod diflurbet
ac detegat , tune apparet quantùm altæ ac
.veræ fœditatis alienus fplendor abfcon-
derît. Vohis dedi bons. certa, manfura:

quanta magis verfaveritis , 8L undique
infpexerîtis , meliora majoraque. Permi-

-si vobis. metuenda contemnera , cu-
pienda faffidire. Non fulgetis extrinfer-
1ms : houa veflm maori-us obverfa faut,

D v
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Sic mundus exteriora concernât, fpei
&aculo fui Iætus. Intus oxime pofui bo- 
1mm. Non egere fendante, felicitas ve-j
fixa cit. At malta inciduntJJ-ifiia, hon
renda, dura toleratu. Quia non pote;
ram vos me fubducere , animas vefiros
advetfus confia armavi. Fente fortiter :
hoc efl , que Denm antecedatis. 111e
extra patientiam malorum eh , vos fus
pra patientiam. Contemnîte palpet-tv
rems Nemo tam pauper vivît , quàm
matus efi. Contemnite dolorem : zut fol-
venir , aut folvet. Comemnite fortunam:
annum illi telum, que fuira animuni 5
dedi. Contemnite mortem , quæ vos am
finit , ’aut transfert. Ante amnia cavi;

ne quis vos teneret invites ; patet exi-
tus. Si pugnare non vuhîs , ficet fugue;
Ideoque ex omnibus rebus , qua: en":
Vobis necefïarîas volui , nihil feci faci-
îius , quàm morî. Prono animato 1000

pofui : trahitur. Attendite modô, 81. vi!
debitis , quint havis ad libertatetn , 8:
quâm expedita , ducat via. Non un
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lougans in exitu vobis , quant intrantibus
mons pofui : alioquî magnum in vos
regnum fortuna tenuiiTet, si homo tam
tarde moreretur, quart: nafcitur. Omne
tempus , omnis vos locus doceat, quàm
facile si: renuntiare nature, 8L manus
fuum illi impingere. Inter ipfa alaria;
a: follemnes [acrificantium ritus , dam
optatur vita , mortem condifcite. Cor-
pora opima taurorum exiguo concidunt
vulnere , 8c magnarum virium animalia -
humanise manas i&us impellît. Tenui fer-

ro commiflhra cervicis Aabrumpitur , 8c
cùm articulas ille , qui caput collumque
conneéfit ,incifus cil, tant: .illa moles

carrait. Non in alto latet fpiritus , nec
utique ferro emendus efl: : non funt vul-
nere impreflb penitus fcmtanda præcor-
dia : in proximo mors eft. Non certum
ad- bos iflus deflinavî locum : quacum-
que pervium efl. Ipfum illud quad vo-
catur mori, quo anima difcedit à cor-
P°re a brevius efl , quàm ut fentiri tant:
velocitas possit. Sive fauces nodus clisit:

D vj



                                                                     

84 ANNÆ vs SEN-20.4 ,.
sive fpiramentum aqiia prædusit : Sivé
vin.caput lapfos fubjacentisi .foli duritia
comminuit : sive haufius ignis cutfum
anîmæ remeantis interfcidit z quidquid
e11 , propent. Ecquid embefcitis î Quod

tamcitôfit,tirnetisdiuè t ’ a



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

TRAITÉS
DE

SENEQUE,
SUR LA BRIÉVETÉ DE LA VIE,

LA PROVIDENCE
tr L’ÉTUDE DES BEAUX ARTS ,

Avec des Lettres choisies.

Pat M. l’Abbé P. F. X. R v



                                                                     



                                                                     

GîlïïïlifilS

CHOISIES.
DE

SENEQUE
LIE PHILOSOPHIE.

A PARIS,
De l’Imprimerie de J. BARBOU,

rue S. Jacques , aux Cigognes.

ÆM D C C L X I.



                                                                     



                                                                     

;PREFACE.
L E jugement que Quintilien , le plus
judicieux critique de l’Antiquité , nous a

lailTé dans [on Inflituticn de l’Orateur fur

les Ouvrages de Séne’que le Philofophe ,
m’a [emblé contenir à peu près ce qu’on

en peut dire de plus fenfé ; 8c il paroit
en effet avoir fervi de règle à celui qu’en

ont porté les Écrivains modernes les plus

eflirués pour leurs lumieres 8L pour leur,
goût; Quoiqu’unypleu long, 8L peut-être

même prolixe; j’ai cru qu’il feroit plus

agréable 8c plus utile à mes Leéieurs ,

que celui que j’aurois pu leur préfenter

de mon chef, Traduire un Auteur cit
fans doute le meilleur moyen d’en bienï
fentîr les beautés 8c les défauts I; mais
ce n’efl: pas celui d’être , ou du mon):
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de parche désinence dans l’idée qu’on

s’en forme , ou qu’on en veut donner
aux autres. Quintilien n’avoir à craindre
ni les furprifes , ni l’apparence d’un in-

térêt femblable à celui qu’on ppurroittme

fuppofer. : il commence avouer. qu’il
étoit naturel de le foupçonner d’en avoir

un tout contraire.
u Quoique Sénéquc , dit-il , ( r) fe fait

n exercé dans tous les genres déloquen-
u ce ; j’ai jufqu’ici évité de parler de lui,

a, dans la crainte qu’on ne fufptétât mon

v ( 1) Ce morceau termine le premier chapitre
au dixiéme Livre de rimant". M. l’Abbé.

thoyn , dans fa traduction , dite excellente,
a. rendu ce: endroit d’une maniere si peu fuis-
faifante à plusieurs égards, que bien loin de

pouvoir lui rendre l’hommage que lui dois en
généra! , je fuis ici forcé d’une: en lice "en

lui 5 mais je n’en feus pas moins la dificulré «il

marnai! pas ou fa chute, m’engage. On trouera

le une latin de et palifie de Quintilien à le
tête. du texte latin de Sénéqne g qui comma

ce Volume. a - *
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témoignage fur un homme contre le- a

quel on m’a reproché de m’être dé-cr

claré , 8c d’avoir porté la prévention a,

jufqu’à la haine. Je m’étais attiré cette a

injufle imputation par les foins que je a.
me donnois alors , pour rappelle: leur
efprits àla faine éloquence , 8c pour dé- a. *

créditer le mauvais goût qui l’avoit«.

çnervée , 8c qui achevoit de la cor- cr.
rompre. Se’nr’gne étoit en effet dans ce a

temps prefqne le feu] Auteur qui fût a
dans les mains de la jeunefl’e Romaine. a

Mou deEein n’était pas de lui en in-o.

terdire abfolument la leaure : mais:
feulement je ne pouvois foufïrir qu’elle ce
le préférât à des Écrivains meilleur";f

que lui ; 8c dont luivinême il n’avoir in
Gonflement cherché "à ternir la gloi- ce,

l3, que parce qu’il (entoit entre coxe,
8: lui une différence trop marquée,e,
pour qu’il pût efpérer de plaire à qui- ce

conque auroit du goût pour eux. n
. Ajoûtez à cela, que parmi (es parut

rifains il n’avoir pas même d’imitateurs a:
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v dignes de lui. Autant qu’il s’étoit ren-

n du inférieur aux anciens Écrivains , qu’il

u n’avoir pas voulu fuivre ; autant ceux
n qui le fuivoient , rafloient au deiTous
a de lui. (2) Ils faifoient fouhaite’r que
a du moins ils en approchaffent, s’ils ne
n pouvoient l’égaler. Mais il ne leur plai-

nfoit que par fes défauts ,-que chacun
n d’eux s’efibrçoit de copier autant qu’il

n le pouvoit. Ils fe vantoient enfuite d”-
n tre les imitateurs de Séne’qu: , 5c fai.

nfoient honte à leur modèle. On ne
ripent en effet difconvenir qu’il n’eût
n d’excellentes qualités , de la facilité ,-

n de l’abondance , une grande applica-
ntion , de vailes connoilTances; 8c si
a quelquefois fou érudition fe trouve en
n défaut , c’eil moins à lui qu’on doit s’en

oprendre , qu’à ceux qu’il chargeoit de

a certaines recherches dans les fources
b qu’il leur indiquoit.

’ (a) M. Ge’Joyn a omis cette phrafe dans fa

(enclumot.

. h--.-
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Aussi n’ei’t-il prefque aucune forte a

de compositions à laquelle il ne fe foit a
exercé. Nous avons de lui des haran- q
gues, des poëmes , des lettres 8c des a ’

dialogues. Par rapport à la Philofophie a
s’il y montra peu de méthode 8L d’é- a

xaéiitude , il s’y diflingua du moins par!

la force singuliere avec laquelle il at- a.
taque 81 pourfuit les vices. On trouve u
dans fes écrits un grand nombre dei:
belles penfées 8c de traits fort utilesa
pour la correëlion des mœurs. Maisu
(on flile en: vicieux , 8C d’autant ’plustt

dangereux qu’il plaît même par les dé- a

fauts dont il e11 plein. On voudroit, a
quand on le lit, que prenant les penfées
de lui-même g il en eût emprunté l’ex- a

pression d’un autre. S’il eut dédaigné a

certaines beautés ; s’il eut modéré (a à

passion pour quelques autres g s’il eut à
été moins amoureux’de toutes les. idées ; a

s’il n’eut pas enféveli fous une multi-a

rude de petites penfées la force de fes et
tarifons , 81 l’importance de. fa matiere ,- et
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in le luth-age unanime des gens de goût;
a bien mieux que celui des enfants , fe-
a toit aujourd’hui [on éloge.

)) Tel qu’il cil cependant, les jeunes
n gens peuvent le lire avec utilité , lors-
»qu’ils commenceront à avoir le juge-

» ment formé , a être ailez-mis dans les
b vrais principes du goût; ne dût-il leur
ralentir , que par les exemples qu’ils y
utrouveront des défauts qu’ils doivent
n éviter. Il a d’ailleurs , comme je l’ai

si dit , une foule de qualités excellentes,
si 8c de traits même admirables : mais
nil faut favoir les difiinguer. Plut au l
in Ciel qu’il en eût fait le choix lui-même.

U ( 3) Un génie comme le sien , qui a

r ’( 3) il m’a (emblé qu’ici M. Gédoyn n’avoir

pas même airez rendu le feus du latin. Le texte
de Quintilien cil; multa enim , u: dixi . proban-
dn in ce; malm etiam admirtnda fun: : cligne
prolo cura sir. Quod minon; ipfe farifit. Il tra-
duit : n Car, comme j’ai dit , il y a en lui plu-
io sieurs choies dignes de louanges , dignes même

i. d’admiration pour-qui a du ilifi’ementnt, 0

a plût ou ciel qu’il en eût en lui-même.
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i) fait tout ce qu’il a voulu , étoit digne
b de vouloir mieux qu’il n’a fait.

Z On voit que Quintilien n’étoît rien

moins que payé pour chanter les louan-
ges de Se’m’que. Il faut pourtant l’avouer

les reproches qu’il lui fait font aussi fon-
dés que les louanges qu’il lui donne font
frilles. 8c fenfées. Séne’que a réuni les

deux ’extrêmes , les ’talens du plus heu-

reux génie 8c les petiteiles d’un bel ef-
prit borné. Mais l’es défauts , quelque
grands qu’ils roient , n’égalent pas les

beautés qu’ils accompagnent. Aussi Quin-

tilien aprèS’lui avoir reproché des ’dé-L

l’auts avoue-Fil qu’il a une foule de quai

lités excellentes Sc même de traits adà

mirables , &c. Depuis Quintilien les Cric
tiques les plus éclairés 81 les plus déciu
dés contre le mauvais goût ’, .n’ont’pas ’

refufé à notre Auteur les grandes qua-
lités qui forment l’homme "extraordinai-i

se, le génie Voici ce que. dit de’Se’né-

que M. Rollin le Quintilien de la France.-
; J e paire fous silence .( a) beaucoup ide

(a) run. Anc. T. XI. p. 731.
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qualités qui le fefoient admirer , un n31
turel heureux , également propre à tout,
une val-fie étendue de connoîfTances , une

étude airez profonde de la Philofophie,
.8: une morale remplie de principes fou-
.vept très-exaâs 8L très folides. Pour me

renfermer dans notre fujet , il avoit un
efpr’it facile &1fécond , une belle 8L riche

imaginatiorr, une égruposition aîféel 8c

brillante , des penfées très-(olides , des
expression?» choisies 8L fort-énergiques,

des  tours heureux 48C fpirituels. Il ajoute
en deux autres endrdîts (Ir) que .« Sé,

3) maque efl un efprit original, propre à
p donnçr de l’efprit eux autres , &’à leur

pfaçiliter l’invention : que (c)’le fond

a de Séne’que efi admirable , que nul
a azurent ançien5n’a autant de penfée; que

glui-gui .belles, ni 5j folidésg ’   n
- De etout çe qu’on viemkdç lirèere peut:

on pas carrelure que leŒJpoinsl

Î (1,) Traité des Erudesfrogn. il. mgr.» ’

j (ç) un. Anç. T. xn. 15,418. . :

” ’ cônnu.,, . ... ... l ,.1 v4 ’. n ".3 V. M. .4.’" e . 4
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connu 6c moins lu qu’il ne mérite ; 8c
que la traduélion enricre de fes ouvrages
feroit une entreprife’qui , bien exécutée,

mériteroit l’attention 8c la reconnoilYan-

ce du public. Il efl étonnant que per-
forme ne s’en fait chargé depuis près
d’unsiécle, que tant d’habiles plumes

travaillent à nous donner en notre lan-
gue’les produâions littéraires, foit de
l’Antiquité , foit des Peuples nos voisins.

Sénéque mériteroit pour le moins autant

l’honneur d’une nouvelle traduÊtion , que

certains autres écrivains auxquels on ne
fe lafl’e point de l’accorder.

Les difficultés de l’entreprife font peur-

être les feules raifons qui en aient dé-
gouté jufqu’ici. Je conviens qu’elles font

très-grandes. Mais la gloire d’avoir fu les

vaincre en feroit d’autant plus flatteufe ;
8c je ne crois pas d’ailleurs qu’elles (bien:

infurmontables. J’ofe efpérer que mon
travail fuflira pour le prouver. .Quoi qu’il

en (oit, je puis dire que tel qu’il efi,
il eût tout à moi, 8c que je n’ai tiré au-
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cun fecours des Tradu&eurs de Se’m’que;
qui m’ont précédé. Ce n’el’t pas que je ne

les aie confultés en plusieurs occasions ,
mais je n’ai trouvé nulle part la copie
digne de l’Original. La mienne fera-belle
plus fupportable î j’en laiffe la décision

au public éclairé. Tout ce que je puis
airurer , c’efl que je n’ai rien négligé pour

réussir.

Je me fuis fur-tout attaché à faire
pairer dans ma traduclion , les traits qui
font le vrai mérite de Sénéquc. Trop

content si je pouvois lui reflembler ou
il cil digne d’être admiré.»Par rapport

aux défauts qui gâtent fon &er , je ne
me fuis pas cru obligé de travailler à
les repréfenter dans leur difformité. ’ai

cru qu’au contraire mon devoir étoit de

les éviter, ou de les affoiblir , toutes
les fois que cela m’était possible fans
m’écarter du fens que fes termes expri-

moient. Je lui devois cette forte de com-
penfation pour les torts qu’en d’autres

endroits je lui aurois faits contre mon
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gré. Souvent au-del’fous de mon Origi-

nal malgré moi , le feu] moyen qui. me
reliât pour l’atteindre , étoit de tâcher ,

quand je le pouvois , de m’élever au-
delTus de lui.

Une autre qualité que je me fuis par-
ticulierement efforcé de donner à ma
traduEtion , efl un air libre 8c airé,
qui exprimât la chaleur 8c le feu de
l’Original , 8c ne fe refl’entit point de

la gêne du Copifle. Le défaut oppofé

a vingt fois fuffi pour rendre insipides
lestraduélfons d’ailleurs les plus fidèles.

Sans cerne qualité elfentielle , la copie
manque du [fondement même de la ref-
femblance qu’elle doit avoir avec (on
modèle. C’efi, un automate à côté d’un.

corpsjplein de vie ; un captif chargé de
ohainesqui fuit les pas d’un héros. Un.
traduéieur n”efl pas un efclave affervi à

compafïer fa démarche fur celle de fon
maître ; c’efi unihomme libre qui mar-

çhe à côté de [on ami, 8:. cherche fans
cgntrainte àfe former fur ce. qu’il admire

’ G îj
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en lui. Qu’un ami au contraire entreà
prenne d’imiter fon ami dans tous les
gefles g cette fervile exaélitude le jette-
tera nécellairement dans mille contor-
sions aussi propres à ridiculifer fon mo-
dele, qu’à le défigurer lui-même.

Pour paroitre libre, j’ai eu foin de
l’être par-tout ou je le pouvois être fans
licence. Aflreint à une exaéie fidélité

pour le fens du texte , j’ai fi: du relie
me débarrafl’er de toutes les entraves
qui n’auroient fervi qu’à me êner inu-I

filement. Qu’une penfée foit rendue d’ -

ne façon , ou d’une autre , peu itiiporte ,

pourvu qu’elle refie la même 8c (oit
également belle 8c frappante. Cette ma-
xime qu’on en: bien obligé d’adopter

dans la traduéh’on des ouvrages de pur

agrément , cil encore plus recevable
dans celle d’un traité philofophique ,

dont le fond des penfées fait le prix. Et
je ne penfe pas qu’on me reproche de
n’avoir point afl’ezlimité le touriconcis ,A

brufque .86 (entendeur que Sénégal: donne
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.pre’fque par-tout à fes phrafes; ce feroit

«me reprocher de n’avoir pas airez pris le

ton magiflral 8c pédantefque , qui efl le
.vice dominant de fon iler , 8c qui rebute
le plus dans la leélure de fes écrits. La
.chaleur 8c la vivacité du difcours ne dé-
pendent point’ du tout des fauts 8c des
bonds d’un fiyle excessivement concis. Si
j’ai pu dénuer au mien ces deux premie-

tes qualités , on lui pardonnera fans peine
de manquer d’un défaut qui les eût dé-

gradées 5,8c avec lequel peut-êtrehil ne
an’et’lt. pas été possible de les concilier.

Pour. comparer une traduâion à (on ori-
ginal, ce n’efl pas à la toile qu’il la faut

mefurer.
J’ai mis au bas, des pages du texte fran-

çois un certain nombre de notes , dont
les unes m’ont parunécefl’aires , 8c les au-

tres utiles. Je me fuis chargé dans quel-
ques-unes de relever 8c de réfuter cer-
taines opinions ou maximes de Se’Iu’que ,

que j’ai jugées particulierement dangé-

reufes 5 j’ai gardé (le silence fur d’autres

G iij
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"qui, quoiqu’également faufl’es,«m’ont l’erm-

bléi moins pemicieufes ,»ou qui même ne
le font point du tout. J’ai craint de donner
à mes notes l’air d’une controverfe poin-

tilleufe , ou de les rendre ennuyeufes en
les multipliant à l’excès. Par rapport à l’in-

terprétation favorable qu’en d’autres en:

droits j’ai donnée aux principes de Séné;-

que, je lui ai rendu juflice; &je crois en
avoir fourni des preuves manifeites.On lui
attribue en général des erreurs dont on ne

le trouve point coupable , quand on y reî-

garde de plus près. La foui-ce de cette
faufl’e prévention efl qu’on le jfuppofe en-

tiché de tous les principes même les plus
abfurdes de l’école des Stoïciens. Or , cer-

tainement on fe trompe en ce point. Il
déclare lui-même en cent endroits de (es
Ouvrages, n’être attaché à aucune fefle

particuliere : ce n’el’t pas ici le lieu d’en-

trer plus avant dans une difcussion de cette

nature ( 4 ).

( 4): On peut confulter parmi fes lettres les
33- , 4; , 48 , 58 , 94men , 8L plus utilement en-
core fun Traité de la Vie heuNuft. 4
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v

DE LA BRIÉVETÉ

DE

LA VÏE.
yu. z s ou a tous les hommes , cher Paulin.
[ t] n’ont qu’une voix pour fe plaindre du peu

de libéralité de la nature à leur égard. Elle. a

relou eux. renfermé leur vie dans des bornes
trop étroites ; a: ce court efpace de temps ,
’qu’elle leur accorde , s’écoule avec tant de vî-

telïe , tant de rapidité , qu’il cl! peu d’hommes,

que la mort ne furprenne au milieu, pour ainsi
dire, des préparatifs de la vie. Le vulgaire im-
bécille n’en pas le feul qui ait gémi fur ce pré-

tendu malheur du genre humain : les hommes
les plus mimés s’en font plaints comme la mul-

titude. De -là I’exclamation du Prince des Mé-

’ [l] On croit que ce Paulin étoit (un de Pauline , épeure

de Sénéque. . G W
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decins , [a] fur la brièveté de la vie , compa-n

rée à la longueur de (on art. Ariflote [3] lui-
même , oubliant ici fa (tigelle , fait le procès à
la nature, fur les cinq ô: les dix siècles qu’elle

accorde libéralement à la durée de certains ani-

maux , tandis que l’homme defliné à tant 8c à

de si grandes chofes, trouve le terme de fa vie
au bout d’un court efpace.

Nous avons peu de temps , pourquoi? parce
que nous en perdons beaucoup. La vie ci! airez.
longue ;elle [uniroit à l’exécution des plus gran-

des choies , si elle étoit toute entiere employée

comme il faut. Mais qu’arrive-fil i on ne [gail
pas la ménager ; on la une s’écouler; ou né-

glige d’en faire aucun ufage utile ; la mon arri-
ve enfin : a: l’on n’a pas encore compris que

la vie s’écouloit , quand on s’apperçoit qu’elle

en: déja palfée. Non 5 la vie qui nous a été don-

[a] c’en d’Hyppocrate qu’il s’agit. Voyez le commen-

cement de l’es Aphorifmcs.

[3] Cicéron dans (es Tufculanu attribue ceci, non l
Ariflotc , mais à Théophrafle. Muret allure d’ailleurs , qu’on

e trouve rien de femblable dans les ouvrages d’Ariilote.
On y lit même le contraire , liv. V. de la Génirurinn du
Animaux, e. Io. Dl tous les Animaux , dit-il , l’homme cf
celui qui vit Il plus long-umps ,fi l’an excepte l’ilephanr :

c’ejl du mini ce que tous: la upériuuu ligna de foi,
un on! cyprin jufqu’isi.
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née . n’était pas courte 3 mais nous l’avons abré-

gée. Nous penfons être pauvres ; 8c nous fom-

mes prodigues. Donnez à un prodigue les tré-

fors des Rois ; bientôt il les aura dissipés. De
modiques richelfes s’accroifïent au contraire par

l’orage qu’en fait faire un habile économe. Une

[age économie étendroit ainsi ,l’efpace de non

jours. , .p Pourquoi nous plaindre de nature P elle I
été si libérale envers nous. La vie cil longue

pour qui en fait faire ufage. L’un cit poiIédé

d’une avarice infatiable 5 l’autre le fatigue en

travaux fuperflus. Celui-ci le noye dans le vin;
celui-là s’enfévelit dans l’oisiveté. L’un le con-

fume en projets d’ambition , dont le (accès dé-

pend dit fuffrage d’autrui; Un autre pouilZ par

la passion du gain , parcourt les terres , traver-
fe les mers pour étendre (on négoce. Quelques-

uns emportés par le génie guerrier , ne font
occupés qu’a faire’trembler les autres , ou à

craindre pour eux-mêmes. Quelques autres fa
confument auprès des Grands dans une fervitude

volontaire 8c cruelle. Plusieurs puffent les jours
à détefler leur fort , ou à envier celui d’autrui.t

La plupart fans avoir de but déterminé , auvent

au bazard les projets capricieux dig offrit niés
. v
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content de lui-même , 6c ami du changement.
D’autres enfin n’ont de penchant pour aucun

parti ; ils croupiflent , ils languilTent ; 8: la mort
les faisit avant qu’ils aient agi. L’Oracle du

Poète [ 4] efl vrai : nous ne vivons qu’une bien
petite panic de notre vie. Tout l’efpace qui relie ,

n’en pas la vie ; c’efl le temps. En proie à tous

les vices , enfoncés dans la fange des passions .

il ne nous et! plus permis ide nous relever ,
d’ouvrir les yeux à la vérité , de revenir a

nous-mèmes. Si le bazard nous procure une forte
de calme ; c’efl celui de P0céan , dont l’émo-

tion fubsifle après la chiite des vents. Nous nlen
relions pas moins fournis aux passions , toujours

ennemies du repos. .Vous croyez que je parle de gens dont le
malheur et! avoué de tout le. monde. Voyez
ceux-mêmes dont le bonheur et! en fpeé’tacle.

Ils regorgent de biens ; c’eû-à-dire, qu’ils en

font étouffés. Combien de riches , pour qui les

, [4] On ignore que! e11 le Poêle d’un cette Semence en
tirée. Les critiques ne font pas même (raccord fur le Texte
latin. Les uns veulent qu’on life Maximum poëtalrum , les

autres dirima poirant ; .d’autres retranchent poirent , d’un
n’es maximum. . . Aucun nlaumrife d’une preuve il ron-
ieflure qu’il propofe. La conféqnence que j’en ai tirée,
ciel! que j’étais libre de choifir à mon gré.
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rîcheflës (ont un poids onéreux ! Combien d’0-

rateurs , qui s’épuifent de fang 8c de forces ,

pour faire montre de leur génie l Combien de
débauchés exténués de la continuité de leurs plai-

sirs ! Combien.de patrons illuflres , que la mul-
titude des clients réduit à l’efclavage. Parcourez-

les enfin tous ces. heureux prétendus , depuis le
plus bas jufqu’au plus élevé : l’un donne assi-

gnation , l’autre comparaît : l’un et! accufé,

l’autre , Avocat, ou Juge ; performe n’el! à foi-

même : tous le confument les uns pour les au-
tres. informez-vous de ce que font ces gens
dont les noms chargent la mémoire de nos No-
menclateurs [ 5 ]. Celui-ci , répondra-t’en , tra-

vaille pour tel icelui-là pour tel autre : per-
forme pour foi-même. Qu’on le plaigne après

cela de la hauteur des Grands , 8c de la diffi-
culté qu’on trouve.à les aborder. Celui qui
jamais ne fe donne audience à lui-même , peut;-

il trouver mauvais qu’un autre la lui refuie ?

[t] L’ufage a Rome étoit de faluer par leurs noms,
ceux auxquels on vouloit témoigner du refpefl. Les Can-
didats ou ceux qui afpiroient aux Magiflratures , le faifoient
pour cela accompagner dans les rues par un efclave , appel-
le Nomenclateur , dont la fonflion étoit de leur dire à l’o-
reille les noms des Citoyens un peu confide’rables qu’ils
rencontroient , afin qu’en les lainant ils pulleur les appelle:
par leur nom , 8L par cette avance s’en faire des anrtil’ans.

CV]
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Ce Grand du moins , tout fier que vous le [up-
pofez , jette enfin les yeux fur vous 3 il vous
fait approcher 5 il prête l’oreille à vos difcours.

Pour vous , jamais vous ne daignâtes vous re-

garder feulement , ou vous entendre. Ne faire:
pas non plus valoir votre condefcendance à écouo

ter les autres. Lorfque vous vous y prêtez. , ce
n’ell pas que vous aimiez a vous communiquer

aux autres 3 c’efl que vous craignez de vous
trouver avec vous-même.

En vain les plus beaux génies i’e réuniroient-

ils; jamais ils ne pourroient nous peindre au
naturel l’aveuglement de l’efprit humain. Les

hommes ne peuvent fouifrir qu’on empiéte fur

leurs héritages: le plus léger différent fur les

limites de leur domaine , va leur mettre d’abord

les pierres 8: les armes a la main 5 mais pour
leur vie , ils vous en lameront prendre ce qu’il

vous plaira ; ils feront les premiers à vous y in-
viter. S’agit-il d’argent? perfonne n’efl renté de

s’en décharger en faveur d’un autre 3 mais pour

fa vie , chacun en fait libéralité au premier ve-

nu. On cil fort attentif si fort ménager, pour
conferver fou patrimoine; mais on et! très-pro-
digue , quand il s’agit du temps . l’unique choie

où l’avarice foi: honnête.
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Prenons pour exemple un de nos vieillards.

Vous voilà parvenu à un âge bien avancé , vu

le terme ordinaire de la vie des mortels; vous
avez cent ans , ou plus : eh bien , voyons , cal-
culons enfemble le temps que vous avez vécu.
Combien en avez-vous donné à vos créanciers?

combien a vos maîtrelles 2 combien a votre pa-

itron [6] i combien à vos clients? combien aux
débats de votre époufe avec vous? combien

au gouvernement ou àùla punition de vos ef-
claves? combien aux visites de pure civilité?
Ajoutez ce que vous en ont enlevé ces mala-
dies que nous ndus donnons très-librement;
ajoutez ce qui s’en cil perdu, faute d’en faire

ufage. Vous voyez que vous êtes bien loin de
votre compte. Continuez cependant; encore un
coup d’œil fur le pané. Avez-vous ou quelque-

fois un but fixe 8c déterminé dans vos démar-

ches? Pouvez-vous dire de quelques journées ,
qu’elles le (oient écoulées , comme vous l’aviez

ou efpéré , ou fouhaité .7 Quel ufage avez-vous

fait de vous-même ?’ Quand votre front n’a-tnil

[6] Les Romains n’attachoient pas toujours au mot En:
ridée que nous arrachons a celui de Roi. Souvent il ne signip
fioit parmi en: qu’un Grand , un homme puiflant , un mali-
ce. L’opposition on il (e trouve ici avec client , m’a paru
en déterminer la signification.

4
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porté d’autre empreinte , que celle de la nature P

Votre cœur a-t-il été Couvent libre de toutes

craintes? Quel ouvrage pouvez-vous vous féli-
citer d’avoir confomrné durant un si long cf?

pace de temps ? Combien de gens vous ont en.
levé votre vie à votre infu? Combien les vai-
nes douleurs , les folles joies , les passions avi-

des , les converfations amufantes vous en ontd
elles dérobé ? Combien enfin de tout votre temps

vous en efl-il relié pour vous 9 Vous le voyez 5
aujourd’hui même , votre mort feroit prématurée.

Votre erreur, à tous; au! que vous vivez
comme si vous deviez toujours vivre : jamais
vous ne vous rappelle: la fragilité de votre na-
ture. Jamais il ne vous vient en idée d’obfero

ver l’efpace que vous laiffez derriere vous. Vous

prodiguez le temps comme s’il vous en relioit
au-delà du befoinh, 8L qu’il fût encore en fors

entier. Ce jour cependant que vous donnez à
un homme, ou à toute autre chofe , ce jour
en peutoêtre le feu! qui vous relie. Vos craino
tes me difent que vous êtes mortels : vos desirs
me perfuaderoient que vous ne l’êtes pas.

Ecoutez la plupart des hommes. A tiquant:
ans, vous dirent-ils , je me retirerai du tumulte
du monde 5 à fibreuse, je me débaraflerai de
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leur: afiire. Eh l qui donc a pu vous garantir
une vie si longue? Vous êtes donc affuré que
performe alors ne s’oppofera à l’exécution de

ce projet ?.Vous ne rougiii’ez pas de ne vous

réferver que les relies de votre vie? Vous ne
confacrez à la fageffe que le temps qui ne peut
être donné à autre choie i C’eli s’y prendre à

propos , de commencer a vivre ,Ilorfqu’il s’agit

de mourir ? Pouvez-vous oublier à ce point que
vous êtes mortels P O folie l Renvoyer la fageife

à cinquante , à foixante ans l Remettre le com-
mencement de la vie à un âge , ou pour le plus

grand nombre , elle efi déja finie ! i
Les hommes les plus puiflants 8: les plus éle-

vés laifl’ent , de même que les autres , échapper

des vœux pour le repos; ils en font l’éloge;

ils le préferent à tous les biens ; ils voudroient
pouvoir impunément defcendre du faîte des gran-

deurs : car la fortune n’épargne le relie des
biens , que pour s’appéfantir fur elle-même. Le

grand Augufie comblé par les Dieux de plus do
biens qu’ils n’en acco’rderent jamais a.perfonne y

ne cella point d’afpii’er au repos , de demander à

être délivré des foins du gouvernement. Tous

tes difcours aboutifl’oient toujours à fe promettre

du repos. Ce qui le confoloit dans (es travaux ,
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c’étoit la douce , quoique fautre efpérance , qu’un

jour il vivroit pour lui-même. Dans une lettre
qu’il envoya au Sénat , après avoir promis que
(on repos n’aura rien d’indigne.de la gloire de

(es premieres années , il ajoute : Mais l’exécu-

tian y mettra un prix , que ne peuvent y meure
les pronufl’es. J’obéis Cependant à la vin passion

que j’ai, de me voir à ce temps si désiré ; .8»

[Vacuum]; situation des riflâtes m’en rias
encore éloigné ; j’ai voulu du moins me fuisfaire

en partie , par la douceur que je trouve A vous
on parler. Le repos lui fembloit un bien si pré-

cieux, que ne pouvant le goûter en eEet . il
vauloit au moins en jouir par la penfée.
. Auguile , maître abfolu de l’univers , arbitre

du fort des hommes ê: des nations , ne voyoit
pas de jour plus heur-"eux , que le jour ou il le
dépouilleroit de fa- grandeur. ll- favoit par ex-
périence , combien (ont pelants ces dons bril-
lants de la fortune ; combien de fecretes épi-
nes ils cachent fous un-éclat fpécieux. Forcé

de combattre d’abord contre les concitoyens,
enfuite contre (es collégues , enfin contre l’es,

proches ,v il arrofe de fang 8c la terre 8: la
ruer. Il parcourt les armes à la main la Macé-
doine , la Sicile , l’Egypte , ’la VSyrie , l’Asie ,
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l’univers prefque entier: les guerres étrangeres

fuccedent aux guerres civiles; il y mene (es
foldats fatigués de répandre le fang des Ro-
mains. Tandis qu’il pacifie les Alpes, qu’il domte

au centre de l’Empire les ennemis qui en trou-
blent la paix; tandis qu’il pouffe (es conquêtes

au-delà du Rhin , de l’Euphrate 84 du Danube;

Murena Cæpion , Lepidus 8c les Egnatius
aiguifent dans Rome des poignards contre lui.
Il ne s’efi pas encore mis a l’abri de leurs coups;

déja fa fille 8l une troupe de jeunes débauchés,

feellant, pour ainsi dire , leurs complots du
feeau de l’adultere , déshonorent leur fang 8: le

sien , mettent dans fa vieillelÏe le comble à les
chagrins , 8c lui font craindre une féconde Cléo-

patre 8L un autre Antoine. [7] Efl-il venu à
bout d’extirper ces ulceres en coupant les mem-
bres qui en étoient infeélés? d’autres renaifi’ent

à leur place. Ainsi dans un corps àppéfanti par

l’abondance du [ring , toujours quelques parties

en regorgent, 84 le rompent. Il alpimit donc
au repos: l’efpérance ou l’idée de ce repos le

[7] Julius Antonius fils de Marc Antoine le Trlumvir.
fut un de tee jeunes Remus qu’Augufle lit mourir , pour
prévenir les dieu de leurs intrigues avec Julie fa fille ,
don: la pronilutlon fut connue de tout l’empire î 5l "a
encore de tout l’univers.

fi .-a-u..

,. xl). ’- 3.,
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foutenoit dans fes travaux. Tel étoit l’objet des

vœux du maître auquel l’univers adreflbit les

siens. iCicéron cl! d’abord en butte aux fureurs des

Catilina 8: des Clodius z jamais alluré de l’amie

tié des Pompée 8c des Cramls , il n’ef’t quelque-

fois que trop certain de leur haine. En proie
aux agitations de la République , qu’il foutient

fur le penchant de (a ruine; il eft aussi peu
fufceptible de tranquillité dans la benne fortune,

que de patience dans la mauvaife. Se trouve-t-il
enfin à l’écart , loin du tumulte des affaires E il

palle les jours à y dételler fon confulat , ce con.

l’ulat qu’il a loué , non fans fujet , mais fans

bornes. Écoutez fes plaintes lamentables dans
une de l’es lettres à Atticus. Déja le grand Pom-

pée avoit fuccombé , 8c fon fils ranimoit pour

lors en Efpagne les foibles relies du parti vaincu.
Vous me demandez , dit-il , ce que je fait ici’.

je me tiens dans m4 maifon de Tufculwn , où je
jouis d’une demi-libem’. Il le lamente enfuit:

fur le pellé , il fe plaint du préfent , il dé-
fefpere de l’avenir. Cicéron dit qu’il n’efi libre

qu’à demi ! Certes le (age n’en vint jamais à

cet indigne aveu. Il ne fera jamais à demi-libre.

Sa liberté et! entiere , elle ell inébranlable:
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tienne le contraint; il ne dépend que de lui-
même ; il et! au-deflhs de tout. En! qui pour.-
roit foumettre celui qui voit la fortune ait-der-

. fous de lui? .Livius Dmfus , homme ardent 8: violent , ef-
corté d’une multitude accourue de toute un.

lie , propofe de nouvelles loi: , à: appuie celle
des Gracquesirfans prévoir l’ilÏue de fes dé- v

marches. Hors d’état de pouffer les chofes à (on

gré , 8c ne pouvant plus les abandonner , il
maudit les agitations de (a vie turbulente de-
puis les pantines-années: il s’écrie qu’il a]! le

filll , quidufarn l’enfance même , n’ai: jazzait tu

au: fcul jour de relâche, Drufus en effet étoit

encore pupile; il avoit encore la robe de l’en-
fance , que» dei: il ofoit recommander les accu-
fés à leurs juges æ déja il (avoit faire valoir (on

inédit à un tel pointa qu’il vint plus d’une fois

î.b0ut de faire pencher la balance à (on gr&

A quoi ne devoit pas fe porter cette ambitiop
prématurée? Dès-lors on eut prédit ce qu’au-

toit de funelie pour le public 8c les particuliers
une audace si précoce. Auteur dès l’enfance de

féditions dans Rome , 8c de brigues dans le bar-

reau , il attendoit bien tard à le plaindre de
n’avoir jamais eu de relâche ! C’efi une queflion
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de (avoir s’il le donna.la mort. Quoi qu’il en

fait, il perit foudainementd’ une blelfilre dans
le côté. Quelques-uns craignirent d’aflurer que

(a mort fût volontaire 5 performe ne douta qu’elle

ne vînt à propos. Il feroit inutile de citer d’au-

tres exemples de’ces heuteux, qui ont rendu
’ témoignage contre cambres . 8C déteflé le

tiffu d’une vie, qui n’eut que les dehors du

bonheur. Mais leurs plaintes crisent aussi peu
d’effet fur eux, que fur les autres. Leur bou-
che rendit hommage à. la vérité , leur coeur à

des passions fortifiées par l’habitude. g
On vous donneroit nulle ans à vivre . que

votre vie n’en feroit pas plus longue; En vain
vous accumuleriez les siécles ;. il.n’en ell point

que vos vices n’abforbalfent. Pour ce caurt ef-

Ipace de temps qui vous et! accordé, qui palle

si vite", a: que la raifomfeule fait étendre;
comment voulez-vous; qu’il ne vous échappe

pas ë ll faudroit le faisir, le retenir , l’arrêter
dans fa courre [rapide a vous le whâliezî s’enfuir

’tel qu’un bien fuperflu , .6: dont la perte n’ea

pas irréparable. Ceci regarde fur-tout les gens
livrés à la crapule ou à l’impudicité: il n’en eû

point qui confument le temps d’une plus indigne

569.011. D’autres le lamèrent éblouir par un vain
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éclat de’gloire : leur erreur a du moins quel-
çae chofe de fpécieux. D’autres feront avares,

coleres , injufles dans leurs haines, outrés dans
leurs vengeances: c’efi pécher en hommes. Le

vice de l’ivrogne 8c de l’impudique et! une tache

flétfiflanœ , une rouillure honteufe. l
’ Obfervez de près [8] la vie des hommes:

Voyez que! temps ils enfument, [oit à calculer
leurs biens , foi: à tendre des piéger , fait à évic

ter ceux qu’on leur tend; à cultiver leurs pa-
trons , a recevoir les hommager de leurs clients ,

I 1:8] Quelqu’un peu fait, au fl-yle de Sénéque , pourroit

soigner fans examen furie Tradufleur , le défaut de tran-
sition qui le fait fentir dans ce: endroit, comme en cent
autres. Je ne crois pas lui demander trop, si je le prie de
juger avec conciliante :de caufe. Un coup d’œil jette de
temps en remps fur le texte latin fuflira pour ma juflifica-
tian ; 8L lui fera même appercevoir que louvent j’ai tâché
d’adoucir le début qui le choque. Je ne parle qu’à ceux

auxquels la influa-e de Sénéque ne feroit par familiere ;
perfuade’ que pour tout autre , le défaut en qurflion n’cfi
pas à beaucoup près aufl’n frappant. ll ne faut qu’avoir lu

quelques-uns de l’es Traités, pour [entir que ce ne (ont au
fond que des recueils plus ou moins longs de penfées dé.
tachées , rélatives à un même objet , et réunies fous un

feul titre. Sénéque ne paroit pas nous les avoir voulu donc

les pour autre chofe . «(tu fan plan ; Sr fait (ou: ce
point de vue quillant lire les Ouvrages , si l’on veut leur
rendre jufljce , &ltrouver dans leur haute un certain

agrémentlac ” I
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à assigner , à comparaître, a recevoir enfin;
ou a donner ces repas qu’on a décorés du nom

de devoirs: biens ou-maux.,lout les ’abforbe.

a: ne leur permet pas de refpirer.
x - On convient que chaque art, pour être bien
exercé , demande un homme-tout entier. Telle
cl! , par exemples l’éloquence; tels (ont tous
les arts libéraux, L’efprit une fois occupé d’un.

objet , n’efl plus fufceptible d’impressions nous

venas ô: profondes. Tout et! pour lui comme
ces daufes qui, a force d’être répétées; n’ont

d’autre effet que d’exciter le dégoût. Vivre .

c’efl ce dont un homme occupé feroit’le moins

capable; car détoures leslfciences , il n’en et!

pas de plus diŒcile. Les profelleurs des autres

arts [ont en grand nombre : ou a vu des en-
fants , non-feulement en apprendre quelques-
uns , mais être en état de les enfeigner au be-
foin. La vie entiere n’eft pas trop longue pour

bien apprendre à vivre. Que dis-je , à vivre?
elle ne l’eli pas trop pour apprendre à mourir.

Combien de grands hommes ont renoncé aux
richeffes , aux plaisirs , 81 à toutes les diflrâc-
tiens de la fociété, pour fe borner jufqu’à la

fin de leurs jours à apprendre à vivre l Plusieurs
d’entre eux cependant ont avoué en mourant!
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qu’ils ne le (avoient pas. Que faut-il donc pan. «

fer du refle des hommes? I
Le grand homme , l’homme tau-demis des il-

lusions de ce monde , ell le feul qui [ache me.
nager fon temps . 8c ne s’en rien laitier enle-
ver. Sa vie cil longue: pourquoi? parce qu’il
fe l’efl réfervée toute entiere. Aucune partie

de fan domaine n’a été fans culture; toutes

ont porté leurs fruits pour le maître légitime;

perfonne n’efl entré en partage avec lui. Sévere

économe de (on temps , rien à fon avis ne pour-

roit en compenfer la perte: aussi en a-t-il eu
autant qu’il lui en falloit. Que d’autres en nient

manqué , ils devoient s’y attendre: un peuple

entier le partageoit avec aux. Ne croyez pas
non plus qu’ils (oient abfolument aveugles fur le

tort qu’ils fe font. Écoutez-les en effet , pour

la plupart , ces hommes , ces heureux , que leur
bonheur accable : au milieu des clients , des pro-.

cédures 8: des procès , 8c de cent autres mi-,
feres qu’on a voulu rendre refpeflables ;4 vous
les entendrez s’écrie: , qu’ils n’ont pas la liberté;

de vivre pour eux-mêmes. A qui tient-il que
vous ne l’ayiez? Ne voyez-vous pas que tous

ceux qui vous appellent à eux s vous enlevent
à vous-mêmes. Combien de jours vous ont étéL
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dérobés par ce plaideur? combien d’autres par

ce candidat? combien par cette vieille qui de-
vroit être laffe d’enterrer Tes héritiers? combien

par ce prétendu malade qui feint de l’être pour

irriter la cupidité de fes adulateurs intérelTés?

combien par cet ami pouillant, pour qui mus
êtes moins un ami, qu’un homme de plus dans

(on cortege? Un compte exaû de votre vie vous
prouveroit qu’il vous en et! relié tout au plus

quelques iours de rebut en bien petit nombre.
Un candidat obtient le confulat, qu’il avoit

désiré : déja il fouhaite en être déchargé. Vingt

fois le jour il s’écrie : Queue! verrai-je la fin

de cette année ? Un autre donne des fpeflacles
au peuple : il avoit regardé comme un grand
avantage , que le fort le chargeât de cette com-
mission. Quand, dit-il , en ferai-j: débat-raflé P
Cetautre cil l’Orateur en vogue, on (e l’arrache,

tous le veulent pour Avocat: on court eh foule
remplir fon auditoire , qui s’étend au-delà de
l’efpace que fa voix peut remplir. Quand , s’écrie-

x-i] , aurons-nous les vacances? C’efl ainsi que
chacun s’ennuie du préfent , foupire après l’ave-

nir, 8: voudroit hâter le cours rapide de fa
vie. Qu’un homme au contraire emploie tout
(on temps pour lui-même , jugeant a: difpo-

fan:
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faut de chaque journée , comme de fa vie en-
tiere: peu- lui importe l’avenir qu’il ne craint ,

ni ne fouhaite. Quel nouveau plaisir l’avenir
peut-i1 lui promettre 2 Il a tout vu , tout connu g
tout éprouvé : [on cœur cil rairasié. Que le ha-

zard 8: la fortune difpofent du relie à leur gré :

(a vie et! déformais indépendante de leurs ca-

prices. Qu’on puiffe y ajouter encore , on n’en:

peut du moins rien fouflraire : 8L ce qu’on y

V ajouteroit , feroit pour lui ce que [ont pour un
convive plein 8c raifasié quelques morceaux qu’il

accepte fans les desirer.
Les cheveux blancs 8L les rides ne prouvent

donc pas qu’on air vécu long-temps. lls prou- t
vent , non qu’on a long-temps vécu , mais qu’il

y a long-temps qu’on a commencé d’être. Un

homme s’embarque z au fortir du port, il efi
accueilli d’une violente tempête; les vents op.

pofés fe difputent leur jouet, le pouffent, lev
repouiïent , lui font faire mille tours fur la même

plage: direz-vous de cet homme qu’il a fait un

voyage de long cours? non ; mais vous direz
qu’il a été long-temps balloté fur les flots.

Je fuis toujours furpris , quand je vois quel-
qu’un demander à un autre (on temps, 8c celui--

ci raccorder fans difficulté. Tous deux font

A H
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attention au motif de la demande , aucun à la
choie demandée. On la demande comme un
rien ; on l’accorde de même : on re joue du
bien le plus précieux. L’erreur vient de ce qu’il

sur pas fensible , de ce qu’il ne frappe pas les

yeux. Aussi eil-il de tous les biens le moins
eflirné , si même on lui reconnoît un prix. Les

hommes du plus haut rang reçoivent les dons
annuels de l’Etat comme le falaire de leurs tra-

vaux, de leurs foins , de leurs fervices. Per-
foune ne penfe à mettre un prix à [on temps.
On le prodigue comme s’il ne coûtoit rien.
Que les mêmes gens cependant (oient attaqués
d’une maladie : que la mort (emble s’approcher,

tous les verrez aussi-tôt aux genoux du Méde-

cin : qu’ils craignent une fentence de mort , ils

donneront tout pour racheter leur vie. Telle
efi la contradiction de l’homme efclave de (en

passions.

S’il étoit possible aux hommes de compter

les années qui leur relient à vivre , de même
que celles qui (ont déja panées ; avec quelle
frayeur verroient-ils qu’il ne leur en relie plus

qu’un petit nombre. Avec quelle économie ne

ménageroient-ils pas ce refle précieux. Or il
où vrai pOurtant que l’économie en plus facile

A .
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i l’égard d’un efpace’ déterminé , quelque borné

qu’on le fuppofe; 8: qu’on doit au contraire

le flingot.» d’autant plus foigneufement, qu’on

en camoit moins précifément l’étendue.

Il n’efi pas vrai cependant que les hommes

ignorent abfolument le prix du temps. Vous en
avez la preuve dans ce qu’ils-ont coutume de
’dire a ceux- qu’il! aiment le plus; qu’ils don.

fieroient- pour ou, la moitié de leur vie. lis la
donnent en elïet, &rne s’en upperçoiveut pas :

ils la leur donnent , 8L s’appauvriiient fans les

enrichir ; ils ne (avent même pas s’ils fe retran-

chent quelque choie : aussiie confolent-t-ils
sifflaient d’une perte qu’ils ne (entent point.

Peofonne pourtant ne avoua reilituera; vos ana-
nées; ’perfonne ne vous rendra vous mnème à

Wmdmhe. Votre vie continueia de s’écouler.

un fleuve qui ne remontera pas vers [a
fource ; il ne fufpendra pas (on cours. Il s’é-

coulera au fracas Jans bruit . fans vous aver-
tir ale-fa rapiditén Ni les’ ordres des Rois , ni

in: faireùrdeslpeuples ne.’pi-olongeront la cour.-

9m34?détourner”;l’anis’feiralliil’lrtirra il ira

zcornuelles le premier jour il commença d’al-

ler .: qu’arrivera-bil i Les occupations qui vous
duiraient ,nîempêcheront pas votre-vie de s’éa

H ij
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couler avec rapidité : la mort fe préfentera 5 k

il faudra malgré vous y penfer. . a ,
w ’Or peuvent -ils perrier ces hommes qui f

piquent de prudence , 61 qui fe difentrtrop oc- l
cupés pour (enger à mieux vivre ? ils perdent

leur vie à le préparer à vivre. Leurs projets

fur cela n’ont pas de bornes : cependant ils
différent toujours si ô: ce délai confirme leur

vie : il devere les jours’en’ commençant parle

premier :- il promet l’avenir- 8c abforbe" le pré-.-

Tent. Le plus grand obflacle à la vie font’ces

délais, qui la renvoient au lendemain, 8L l’en

(ont par conféquent dépendre. Vous perdez le
iour- ,préfenta’ Vous difpofemde ace qui. dépend

du fort :’ vous perdez .ce qui dépend de vous.
’0û’ allez-vot» chercher Juw objet si Joint de

vous i’Totit ce que l’avenizç-eriveloppe:e& in-

certain : faisiflez l’inliantvpréfent 8L commencer

à vivre. ’ p
- Ecoutez l’oracle du plus grand des Poètes :
prêtez l’oreille aux. leçons’fahithllj’ea du;Dieu

quil’infpire. le nasilleur: fait, dit-il , dola; vie
des Imifirdvles mo’rtels refinoujaw celuiagui 34.

11.2.": lrvprmier [9 ]. Qu’attendez -vous è

l [9] Cette Sentence en prife des Géorgiques de Virgile
un: 111.1); fît: tramerai. que j’en a: au: et! une"
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Harem Nourrie-l’arrêter: rivons ne le falsifiez

promptement; il s’enfuit ; il s’enfuira même ,

quoique vous le iaisissiez. Que votre prompti-
tude à: en jouir, égale la.sienue à s’échapper.

Oeil unvtofrent’rapidez qui palie: 6L diiparoit:
hâtezâvousïil’y. puiier.’ Remarquez. que le Poète

novons .parle’ pas du plus obel âge a mais du

meilleur jour g ce qui montre encore mieux la
folie des projets pour l’avenir. Quoi l le temps

s’enfuit avec rapidité ; 8L vous tranquillement

Bi» iansÏ crainte, vous.vous donnez au gré de

vos desks; les mois , les années, 8: une long
gire îiuite d’années l Let Poète ne vous parle

tépendantque 7d’un par. 8c d’un jour qui s’en.

fuit- ILei’m’eitleur jour des mortels malheureux ,

c’eil-à-dire-, occupés , efi dans le premier qui
’kurie’chappe :1 pour aux en effet la vieilleil’e

(décédé immédiatement à L’enfance. ’lls s’avéra-l

centîvers elle-fans préparation , fans armes.». Il.

n’ont panifioit-rien 3 fa :préience les iurprend g

ils ne penioient’à rien moins ; ils .n’avoient

garde-de ientir que chaque jour elle s’approchoit.

’44 Î:

l? En que Sénéqpc lui attribue: que ia paraphraic fait
juil: . ou qu’elle ne le [pit pas [on en jugera. Elle (brol:
ridicule 8: puérile , que je nten’iurois pas moins été dan!

l’obligation’de "m’y conformai . v ’ (1. , 1 H iij A.
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Qu’un homme en. nui-chant s’entretienne avec

quelqu’un , faire une leélure. ou médite pro-

fondément , il ie trouvera quelquefois à ion but

fans avoir penié qu’il en approchoit : ainsi

dans la vie , le terme de notrencoufezrapide
vers lequel nous-avançons. inuit. 81;:er d’un
pas égal ,. n’en apperçu des gens occupés. que

loriqu’ils l’ont atteint. -
Si je voulois diviier 8c étendre mon iujet.

je ne manquerois pas de preuves pour convain-
cre les: gens que j’appelle occupés . que leur vie

cil très-tourte. Fabianus qui n’était pas de ces
Philoiophes de l’école ,ttels’ que. ceux d’aujour-

d’hui ; mais des vrais , des anciens-ylïabianus

avoit coutume de dire , qu’il iaut combattre les

passions vivement 8L deiront. plutôt que par
adreiie 3 que de légetes blefliires font-moins
propres qu’un choc impétueux. aviaire tourner

le dos à l’ennemi g que les conspuant: de
l’athléte, font les ieuls qui rebutons [En adverq

faire. Cependant pour corriger ceux dont j’at-

taque les erreurs . il faut aussi les initruire ,
on ne pas ie contenter de pleurer fur leur fort.
V La vie ie diviié naturellement’en" trois par-

ries" , le préient, le pail’é , l’avenir sle préient

cil court 3 l’avenir incertain t le paiié cil aiiuré.
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La fortune a perdu ion droit fur celui-ci ; il
ne peut plus dépendre de perionne. Or , c’eil

un temps perdu pour nos gens occupés. Leurs

occupations ne leur permettent guere de jetter
les yeux in: le palié. Cet objet , d’ailleurs ,

propre à reveiller des remords , ne iauroir
leur plaire : c’eil malgré ioi qu’on ie rappelle

un temps mal employé. Ils évitent un iouvenir

qui leur traceroit l’image de leurs vices . je dis

même de ceux dont les charmes leur firent
dans le temps goûter quelque douceur. L’hom-

me pour qui la règle infaillible de la conicience

a été celle de toutes les ailions , peut ieul ai-

mer à revenir fur le paire. Tout autre doit né-
cefl’airemenr redouter fa mémoire , qui peut hi

rappeller. ou les desirs effrénés de ion ambla.
tion , ou l’injuflice de ies orgueilleux mépris ,

ou ion inidence dans la viâoire , ou ies iour-
beries . ou ies rapines , ou ics profusions.

Le paflé cependant eil une partie bien pré-o

cieuie de notre vie : cette portion confinée e
pour ainsi dire . 8c comme diviniiée . ed af-
franchie des influences du fort . à l’abri de!
vicissitudes humaines , de la pauvreté , des ma-

ladies , de la crainte , du trouble. Elle ne peut
nous être enlevée ; la poiiession tranquille 8:

Hiv
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(ternelle nous en efi allurée. Le préfent le réduit

à un jour ,e ou plutôt à un inflamm- Le palle (e

repréfente à vous tout en entier, si vous vou-
lez z tous les jours qu’il renferme font en votre

pouvoir , pour les rappelle: , les considérer à:
En jouir à votre gré ; avantage que nos gens
occupés n’ont ni renvie , ni le loisir de le pro-

turer. Il n’appartient qu’à une une calme 8:

tranquille de parcourir toutes les parties de (a
vie. L’aime des gens occupés , captivée fous le

joug ne peut le replier fur elle-mème , 8L re-
garder derriere elle. Leur vie s’ell allée perdre

dans un abîme. On ne remplit pas un tonneau

fans fond g en vain aussi les années fe fuivent
8c fe remplacent pour une ame fans commen-

teu 84 pour ainsi dire , fans fond, qui les
lailTe s’échapper en cent façons.

Le préfent efl très-court, & si court que
quelques-uns n’en veulent pas admettre : fans

celle en effet il efi en mouvement, il coule ,
il fe précipite , il a celle d’être avant d’avoir

été. Il n’efl pas plus fufceptible de repos , que

le monde 8L les alites , qulun mouvement éternel

ne [aille jamais dans la même situation. Le
temps préfent eR donc le (cul qui puine ap-
partenir aux gens occupés. Or illefl si court
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qu’on ne peut le raisin; ou quand on le pour-
toit , occupés conne il: le. (ont . faneroient-

ils à leretenir? . 4 ’
Voulez-vous encore une preuve de la briée

veté de leur vie P Voyez combien il fouhaitent
la prolonger. Voyez les vieillards décrépits fa.

figue: lei riel 8L7 li terre pour obtenir encore
quelques armées. il: le repréfentent moins âgés

qu’ils ne (ont; ils il: flattent par le meulon?
ge à &lils promeut,autant de plaisir à (e tramp
pet, que s’ils alperoient en impofer aussi au
deflîn. Mais quelque dépériflement les a-t-il

enfin avertis ’de’leur derniere heure , ils (on;

[saisis , effrayés ;”8tv la maniere dont ilslmçu-y

un: prouve qu’ils quittent moins latvien qu’ils
n’en; [ont arrachéstls .onz- été ,’ s’écriqntv-ils ,

bien haleinés vde n’avoir pas vécu: s’ils en ré-

chappent , ils vivront dans le repos. A quoi
hure fervi d’amafl’er des biens , dont ils n’ont

p05 joui î .Tousîlenrs travaux [ont perdus [font

fans fruit. I APour ceux quiïeîven’tiloîn des affaires, leur

vie pourroit-elle être [clom-te, E’C’ell pour eux

un bien privilégie dont ils le gardent de rien
çe’der à performe ; qu’ils ne vont pas remet ô:

répandre ide. tous côtés; dont ils n’abanidonnent

H v
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rien au ’hazard , dont ils ne perdent rienMpar.

négligence ; dont ils ne retranchent rien par
libéralité z rien ne leur en paroit fuperflu ; il;

le mettent tout’entier cavaleur: par ce mOyen
leur vie , quelque bornée qu’elle puilïe être , efi

toujours allez longue. Aussi le (age quand (on
dernier jour en venu; ne balance pas . a, y:
d’un pas ferme à la mort. Aix relie, quand je
parle de giensotmpe’s’, ne perrier pas que je

berne ce nom à ces fortes d’hommes contre lei-

quels il faut lâcher les chiens [to] pour les
contraindre à fortir enfin du temple de la jufiio
ce ; qui ne le débarrnfl’eht’dell’bonneur de leur

propre’eortége qui les écule, que pour aller

honteufement le faire étouffer dans celui d’un

outre laque les affaires cham: de leurs uni:
foils , 8: attachent à la porte d’autrui ; qui dans

les ventes publiques vont’y faire des gains ino,

faines qui pourront quelqueïjaur’*leur être b4

Mes I r r 1. il! en Idesèlgens Lqui peut ’68: un

. l A :1. [to] Lesigens la gardeides édificenzipuflkt
ou l’on rendait lajullice, y lâchoient (un le l’air des chien!
hylés à y roder avec eux durant il nolt.’&’xiâoiuer il

cure aux Plaideurs qui tordoient i fe retirer. l
î [Il] Je ne puis amurer que j’aie bien pris le fens de
ces expressions , quo: hafiz prætoris influai lucre , 0 quan-
lvqur jappwrrurv , "leur". Jilouiirdtvlnême’ ffibibü a.

. A
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repos n’en [ont pas moins occupés: éloignés de

tout dans une maifon de campagne , dans un lit ,
au milieu d’une folrtude , ils trouvent en eux-

mêmes une pénible occupation : ils ne vivent
pas dans le repos , mais dans une oisiveté la-
borieufe.

fifi-ce jouir du repos que de palier fa vie à
arranger avec foin , à embellir avec peine des
vafes de Corinthe, qui n’ont de prix que par
la folie de quelques cerveaux enthousiafles P Do

confumer la plus grande partie de les jours fur
de vieux métaux couverts de rouille P De’s’aller

aKeoir (car nos vices hélas l ne (ont plus ceux
des Romains) , de s’aller affeoir parmi des ef-
claves , pour y être fpeétateur de leurs débats ?

D’employer (on temps a diflribuer , à apparier

par âges 8L par couleurs une multitude de mal-
heureux efclaves , ou a nourrir d’excellents
athlétes [la] i Jouilfent-ils du repos , ces gens

elfet elles (ont de Sénèque, car ici les édition! varient
comme dans pulque tous les endroits vraiment chieurs des
Ouvrages des Anciens. Der Critiques voudroient qu’au lieu
de fufpuruuro . on lilt fuppurnio ; ce qui feroit un (en!
net, mais si peu convenable , qu’il ne faut pas l’attribut
i un écrivain plus capable après tout d’obfcurité que de

platitude.
[in] Les éditions du texte latin varient ici prodigiew

fement : aussi tout est endroit eût-il aingnlierement obitu-

ij
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qui pallient les heures entieres chez un barbier.
uniquement occupés de leur frifurei Leur che-
velure a pu s’allonger durant la nuit ; il faut en

retrancher le (uperflu z il faut remettre à (a place
la partie qui s’en en écartée ; en ramener une

autre fur le front pour couvrir des tempes trop
dégarnies. Chaque cheveu efl le fujet d’une dé-

libération. Malheur au barbier . s’il le fouvient

que c’eil un homme qu’il frife : la moindre né-

gligence de fa part, une boucle tombée , mal
affortie , hors de rang g c’en cil allez pour ex-

citer des fureurs. Ils aimeroient mieux voir le
trouble dans l’Etat , que le défordre dans leur

frifure : tout autre intérêt , fût-ce celui de leur

vie, les touche moins que la parure de leur
tête. Qu’on dife de leur perfonnç ce qu’on vau-

(ira , pourvu que leur ajuflement les diflingue.
hument-ils du repos , ces hommes qu’un peigne

8L un miroir occupent?

La leçon que j’ai fuîvie efl moins inintelligible que les
autres ; mais elle l’efl encore trop , pour que je [suiffe me
flatter de l’avoir rendue au gré de tout le monde. Au lien

de Qui Alhludl nariuimor pnfrlt . quelques-uns lifent,
qui Amiens noviuimos pofrit , de même au lieu de vinas.
nm dans la plurale qui précède , les uns mettent vifionun ,
les autres vicumm , &c. Je rapporte ici ces variantes en
faveur des Lefleurs qui voudroient s’amufer à rechercher
par eux-mêmes ce qu’ils jugeroient m’être échappé.
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. le dis la même chofe de ces amateurs de mu-

sique , qui tout le campoient, écoutent ,
apprennent des airs; qui, au lieu de confulter
la nature dont le ton fut toujours le meilleur,
comme le plus simple. fe mettent a la torture

. pour donner à leurrois: des inflexions ridicu-
les 3 vous voyez fans celle leurs doigts. battre
la Inclure d’un air qu’ils ont en tète. Confultés

fur des aEaîres férieufes .-& l’auvent même fur

un objet affligeant , ils vous écoutent 8c déli-

berent en fredonnant. Ces gens vivent-ils dans
le repos , ou dans un travail oisif P
. Les heures que d’autres confirment en fellins,

ne (ont patinoit plus pour eux un temps. de re-
pos. Il ne faut , pour s’en convaincre, qu’elle

ferver les peines qu’ils le donnent . feulement
pour arranger un buffet 5., les précautions qu’ils,

prennent pour la parure de leurs vieux efcla-
ves; leurs inquiétudes fur la maniere dont le
tanguer fera accommodé; fur la promptitude
des terrices à chaque signal 5 fur l’art avec le-
quel chaque oifeau fera découpé 5. fur l’exam-

tude 8L l’adrelle des malheureux efclaves char-

gés de nettoyer 8c d’effuyer fur le pavé les tra-,

ces de l’ivrelfe des convives. De tous ces foins
dépend la réputation d’hommes élégants &Ifomp:
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tueux , qu’ils ambitionnent. Les miferes font tel-

lement inféparables de la vie des mortels , qu’ils

ne peuvent même manger ou boire fans ollen-

ration.

i Vous ne mettrez pas non plus au nombre des
gens oisifs , ceux que nous voyons portés de
côté 8c d’autre dans une chaire ou dans une

litiere; qui ont leurs temps marqués , leurs mo-i
meurs précis, auxquels ils ne manqueroient pas

de le prélenter pour le faire promener ; qui ne
delcendent dans le bain , ne montent dans une
voiture , ne le mettent à table que fur l’avis
d’un autre; qui portent la délicatelïe 8C l’indo-

lente au point de ne pas lavoir par eux-mêmes
s’ilslont ou n’ont pas beloin de manger. Un de

ces hommes de délices, si l’on peut appeller-

délices l’ignorance des chofes les plus naturel-

les . venant d’être tranlperté lur les bras de les

efclaves , du bain dans la chaile , demandoit à
l’es gens: Suis-fi nflis? Il ignore s’il eli assis l

Je doute qu’il fache’s’il vit , s’il fait ufage de

les yeux, s’il le repofe. Je ne fais pour moi
s’il feroit plus à plaindre de l’ignorer en effet ,

que de feindre ne le lavoir pas; car dans ces
fortes de gens , il y a louvent autant d’igno-
rance défiée, que d’oubli réel. Certains vice.
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. leur’plalfent’; parce qu’ils les prenant pour des

marques de félicité. Il n’appartient qu’au peuh

ple- a: aux (ou de l’avoir ce qulils (ont.
l Venez me dire préfentement que les Comé-

diens outrent les chofes . dans les portraits qu’ils

font de la diflolution de nos mœurs : ils en
omnem; croyez-moi; plus qu’ils n’en imgia

nem; Les vices daufa siècle ingénieux uni-p
quement pour-laïka , [e (on! multipliésfou
tant de formes incroyables , qu’tujo’urd’hui le

théâtre en afioiblit le tableau. Un homme en-
feveli dans les délices au point de demander s’il

en assis! Oh !1 nan; il ne flat pas donner à: (a
manioit le) nom de repos : il et! malade ,- ou
plutôtiil cl! mon. Poufjouîr du upas,- il le
leur funin Celui quum: instruire de h situa.
fion de l’es membres , en à demi-mon. De
quelle punie de (on temps uni tel homme’iouiç
relu-il? Je I tourets; ’d’e peut d’ennuyer, à ne

point parlai de fait: d’une: , dont la vie fa com
fume IUIMÉËCHQCJ, À: le pinne, à 9’!me

le ebfipsWo’us’ un Men ardent; peut en défiâ-

cher , difentïîlsî,’ les humeurs. En général 3 0"»

ne jouit pas du repos , qunnd- les plaisirs même

(ont , une r nihil-e. IIl n’efl pl! me!» («Manique l’application dg
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gens de lettres àpoertaines recherches inutiles;
n’en au fond qu’une oisiveté laborieufe. Cette

efpéce de littérature s’eü cependant fort multi-À

pliée parmi nous. Ce fut autrefois la manie des
Grecs de rechercher quel avoit été le nombre
des rameurs d’UlyEe i sill’lliade avoit été écrite

avantJ’Odyflée à si ces deux puâmes étoient. du

même Auteur? à Cent autres choies (le cette
importance , que .vous pouvez ravoir (au en

A être plus heureux . 8c publier fans en paroître,

ni moins ennuyeux a ni plus habile. Le vain
amour des connoifl’ances fuperflues sleü aussi

emparé des.Romaiis. Cesziswn piffés, s Yen-
œndîs un certain Savant: qui «apportoit quels

caneté ceux des GénérauLRomains quife font
diflingués’ par quelqu’aûiomqu’aucunamre savoit

faite .avant eux. Duillius . parexemple , en le
premier qui ait été vainqueur dans un combat

naval i: Curius Dentatus a fait voir, pour la pre-
Iuiere fois: des éléphantsgfidnns un triompher En-

coxe ces traits, quoiqu’inglifféremsmour la vraie

gloire ,. rappeueptgilsadu.mqing, des exemple.
qxfil. eü bon de ne pas oublienx Une pareille
(dense ne fera, d’aucune ,Miljté . si vous vau-

le: ; elle a cependant , malgré (a vanité ,n queln
que abnie. de. (pédum dans (gambiât-4) A ..
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Mais je vous dirai aussi, si vous le souhai-

tez, quel cil celui qui le premier a perfuadé
aux Romains de monter fur un vaiflèau: ce fut
Claudius , auquel pour cela on donna le furnom
de Cumin, parce qu’alors on appelloit de ce
nom un afièmblage de planches liées les unes

aux autres. Ajoutez que , pour la même raifon ,
les regiflres publics portoient le même nom : 8L

remarquez que nous le donnons encore aux vaifo
(eaux qui de tout temps ont remonté le Tibre
pour apporter à Rome , ou des vivres , ou.
d’autresprovisions. Je fuis encore en état de

vous apprendre , que Valerius Continus a le
premier pris la ville de Mefl’ana ’ 5 que n le Pie.

mie: des Valériens , il a porté le nom de McIaM s

tiré de celui de cette ville; d’où le peuple en

changeant une lem-e , l’a depuis nommé Meflhla.

ll’ ne vous fera pas non plus inutile de (avoir

que L. Sylla cit le premier, qui ait fait voir
dans le cirque des lions déchaînés s 81 que le

Roi Bocchus lui avoit envoyé les tireurs qui les
nacrent à coups de fléches. Mépriferiez-vous un

pareil lavoir? Vous importe-Ml peu d’apprendre s

que Pompée a le premier donné dans le cirque

un combat de dix-huit éléphants contre des. cri-

i Messine.
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mincis qu’il dévoua à ce fupplice i . . . Pompée ,

le premier citoyen de. Rome , lui qui, dit-on,
le dillingua de les égaux par l’humanité de les

fentiments ; Pompée crut donner au peuple un
fpeétacle à iamais mémorable ,- s’il inventoit une

nouvelle façon de faire mourir des hommes.
C’ell peu de les faire embattre les uns contre

les autres , le percer mutuellement, le déchi-
rer 5 il faut qu’ils (oient foulés aux de
ces énormes animaux , qu’on appelle éléphants.

Que ne kiffoit-on un fait de cette naturels
perdre dans l’oubli i On n’auroit pas à craindre

que quelque Grand en étant inflruit . ne voulût
imiter Pompée , 8c peut-être le furpafi’er en
inhumanité.

Quelles ténébres , ô Dieux! ne répand pas

une grande: profpérité fur llefprit des hommes!

Pompée le crut anodelfus de la nature , lorfqulil

expofalune foule de miférables à des bêtes fé-

roces , nées fous un autre ciel : lorfqu’il rappro-

cha dans un combat des animaux de natures si
disparates; lorfqu’il fit couler des flots de fait;
à la vue d’un peuple qulil devoit bientôt forcer

à en répandre encore plus. Vint le temps ou
lui-mème viflime de la perfidie des Égyptiens.

il préfenta la gorge au glaive du dernier de:
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efclaves , I8: comprit enfin la vanité du titre
dont il s’étoit trop fait honneur.

Revenons aux recherches inutiles de nos lit.
térateurs dont je veux encore rapporter quel-
que: exemples. Cet habile homme que je vous
ai cité , m’ajouth querde tous les Romains ,
Métellus aété leofeul qui ait conduit en trions

phe six-vingts éléphants pris fur les ennemis,

ce qu’il lit après les viaoires fur les Cartha-

ginois en Sicile; que Sylla efl le dentier des
Romains . qui ait étendu l’enceinte des murs de

Rome , [ce qu’anciemernent on ne faifoit jamais .

que conféquemment à des conquêtes en Italie .

& non pas dans lorette du monde. Encorecela
efl-il plus intércfl’ant que ce qu’il m’aflilra en-

fuira au fujet du Mont Aventin . qu’il préture
doit n’avoir initiais] été renfermé dans les murs,

pour une’de ces deux raiforts 3 -ou,parce que le

peuple s’y retira autrefois 5 ou fur ce que les
aufpices ne furent pas favorables à Remus . lorf-’

qu’il y confirltaile vol des oifeaux. Toutes ces

belles choies furent fuivies de mille autres re-
marques, toutes aussi dénuées de fondement ,

ou de vrai-remblance. Je veux que cet étaim
6c les femblables foient de bonne foi: je (up-
pofe qu’ils n’avancent rien dont ils ne s’obligent
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à donner la preuve-[r 3] , en feront-ils’plus propres

à diminuer le nombre de nos erreurs P à réprimer

la fougue de nos passions? à nous rendre plus
magnanimes, plus .iufles, plus sbienfaifants P Aussi

notre fange Fabianus difoit-il’,.que peut-être il
auroit été plus mile «de kiffer là itoute-el’péce

d’études ,- que d’en me de cette nature.-

Ceux qui s’adonnent à l’étude de la fagelfe,

font les feuls qui jouilfent d’un folide repos:
ils font les’feuls qui vivent. Noncfeulement ils,
lavent ménager le temps qu’ils ont i vivre g mais

à leur vie ils ajoutent tous lessiécles. Tout ce
qui s’en cil écoulé avant aux ,. leur cl! acquis

Nous ferions bien ingrats de ne pas reconnoitre
ce que nous devons aux Auteurs de cette (cience
divine que j’appelle Sagelfe : c’ell pour nous

qu’ils (ont nés, pour nous applanir le chemin,

pour nous conduire ,Î comme par la. main ,
aux grandes vérités: qu’ils ont fixées des téné:

lares. n n’eflrpoint’ de sans qui ne" devienne le

nôtre; si nous voulons , tous les temps nous
[ont ouverts : lâchons étendre nos efprits, a:

r [la] Je puis cirer Julie Lipfe pour garant dei la signifi-
cation que j’ai donnée a ces mots r or edpmflarionem frai-

bant. Malgré cette autorité; cependant je doute encore dt
la julien": de cette interprétation, que je ne puis amarile:

d’aucune preuve. i .

a.
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.franchîr les bornes de la faiblelfe humaine. Aug-

ndelà de ne; bornes, l’efpace efi immanfe.*1e

puis , .si je le veux, Mener avec Socrate;
douter avec Carnénde , me réparer avecEpî.

cure, vaincre la nature üeïl’homme avèc les
Stoïciens , m’élever au-deflus d’elle avec les Cy-

niques, renfin , avec la natta-ç entiere , entrer
yen parage «je. tous les siécles. Poux-quatuors

d’enfermer duis «le cercle. étroit du préfent qui

,jîéchappe à fiançons-nous dans ces efpaces im-

mentes "Guéret-11:14 . qui nous rapprochent des

[ages de tous le! temps. *
Lailfez les autres courir . aller a: venir , pour

reàlplir de prétendus dqvoîrs , qui ne- fervent

qu’à les tourmenter, aux 8c ceux auxquels il:
les tendant. Lorfqu’ils’auront bien (atisfaitzleut
folie 5 .lorfqu’çn’unjour il: auront visité toutes les

.portes , pénétré dans tputes les mûrons qu’ils

mirent trouvées buvettes , porté à la ronde leur;

mumimaeflélsarfçr un nombre immenfe, derel-

flysurf capniyéssdncumpar fa passion , ;com-
bin .penfewousvfiqu’ih en, mon panoit ,2
:Comb’nn ,dmtrlarfornmeiln’lla débauche. L’imr

.pèlicefIÇuêU-la annexé flemmant la porte fen-

«née? .Combîgnvr-aprèl loa-axoit tenu: long- .

«Il». en haleine). Ramdam unifia prefléq g
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pour ne pas s’arrêter avec aux? Combien s’ef-

quiveront par une LPOÎŒ’ dérobée, pour n’avoir

pas à fendre la; foule des clients qui rempli
Inti-chambre 3* comme s’il m’était pas plus

dur-de fe jouer ainsi de leur patience , que de
leur rentier nettement l’audience qu’ils desirent.

Combien enfin , qui à moitie endormis , 8K appe-

finfisipar laierais du dernier: repas qu’ils, ont
Ifaiti. daignerontv’à peine ouvrirles levresrpour

renoncer en bâillant rêttd’unrdn dédaignent.

ni! trafique mille foiron vient de leur répéter
refpeâueufement à l’oreille î Digne réception

Pour un mifÉrable , qui a interrompu (on repos p

pour ne pas manquer imam de, leur réveil l V

à Si vous vaulez donner votretemps à (le en:
réiubles devoirs 4; familierifetaréus’ durant que

11m1: le pour-rei). .&- tous purs; avec un
Zénon , un Pythagore ,ï un Démocrite , ’81 au-

tres grands hommes qui ont enfeigné laiSagefi’e;

in: un Arméte , amrun Théophnfieæ Aucun
«en: K ne ï (en [occupé indus «areaux-rom

5m» malicieuse emmerdernvous-niM. tu.
1m; ne foülfrira que. vouais: hululez larmais
valda. Tout le ’ numide benziles ibérder «à? l’on

l 1re», launuîtwbinméb-iour.murin: me vous
«enlevez: votre’vie.’nïour » vom-mndmm. A»
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can ne vous confumeru vos années : chacun
d’eux au contraire vous fera part des siennes.
Dans leurs entretiens , il n’y a rien de dangereux;

dans leur amitié , il n’y va pas de la vie s les

refpefls qu’on leur rend ne caufeut aucune dé-

penfe. Vous emporterez de chez eux tout ce
qu’il vous plaira vous en approprier. Il ne de.
pendra pas d’eux que vous n’en preniez d’au-

tant plus, que déja vous en aurez. plus empor-

te. Quel fera un jourle bonheur de celui qui
s’en: fait leur client; que fa vieillelfe fera agréa,

bic ! Il aura dans eux des amis avec lefquels
il pourra délibérer fur fes plus petits intérêts .

comme fin les plus grands ; qu’il confultera

chaque jour fur ce qui le touche perfonnelleq
ment ; qui lui diront la vérité fans l’outrager;

qui le louèrent fans le flatter; qui lui (aviron!

de modéles. - .On dit ordinairement que nos parents n’ont

pas dépendus de notre choix ; que le deliin en
a feu! décidé. Il y apeurant une mâtina qui

dépend de nous. Les plus grands génies que le

genre humain ait eus , ont chacun «leur famille
dans leurs .difaiples. .De laquelle voulez-vous
être i choisillez. Non-feulement vous ferez ad-
mis à en porter le nom 5 vous y entrerez même
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en partage de leurs biens ; je dis de ces biens
qui vous difpenferont d’une économie fordide;

qui s’accroîtront même par la profusion avec

laquelle vous aurez foin de les répandre ; qui
vous ouvriront le chemin à l’immortalité 3 qui

vous éléveront à une région d’où performe ne

vous fera defcendre ; qui vous fourniront l’u-
nique moyen d’étendre le court efpace de cette

vie mortelle, 8: de la changer en une vie lm.
mortelle. Les honneurs, les monuments, tout
ce que la vanité peut faire en faveur de les
héros , tous les trophées qu’elle leur éleva ; tout

cela cil bientôt anéanti. Le temps détruit tout , 81

ne tarde pas à renverfer ce que lui-même a
boulotté.

i La fageife n’a rien de l’emblable à craindre.

Le temps préfent ne peut la détruire : celui
qui le remplacera ne lui fera pas plus de tort 5
d’âges en âges au contraire il ajoutera au ref-

pe& qu’on aura pour elle. Car l’envie s’attache

plutôt aux objets préfents. Plus équitables par,

rapport aux objets éloignés , nous leur accor-
dons bonnement l’admiration qu’ils méritent. La

vie du (age cl! donc bien étendue. Elle n’ell

pas renfermée dans les bornes tracées pour le

relie des hommes. il eil (cul affranchi de la loi
générale.
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générale.’Tous les siècles lui font afitijettü com-

me à Dieu même. Il jouit du palle par le fou-
venir ; du préfent par Parage qu’il en fait »; de

l’avenir par la prévoyance qu’il en a. Il réunit

tous les temps en un (en! : comment la vie ne
feroit-elle pas longue P Celle des autres au
contraire en: aussi courte , que remplie d’in-
quiétudes. Pourquoi? parce qu’ils oublient le

palle , négligent le prêtent, 8C tremblent fur
l’avenir. La mort arrive ; ô: ils comprennent

t enfin, mais trop tard, que n’ayant rien fait , ils
n’en ont été ni moins occupés, ni plus heureux.

Ne me dites pas que quelquefois ils invo-
quent la mort, 8L que par conféquent leur vie

en longue. Oeil un effet de leur aveuglement z
dans leur malheur ils ne (avent que fouhaiter.
lis font des vœux pour des objets oppofés; ils
en (ont même pour ce qu’ils redoutent: (cuvent

ils ne desirent la mort que parce qu’ils la craià

gnent. Voudriez-vous aussi tirer une preuve
de la longueur de leur vie , de ce que les jour-
nées leur [emblent longues P de ce qu’ils fe

plaignent que les heures paillent lentement ,
quand ils attendent celle du fouper ? Quantl ils I
le trouvent fans occupation , ce loisir forcé cil

pour eux un poids accablant : ils ne lavent , ni
I
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en faire otage , ni s’en débarraller z ils afpirent

à quelque difiraflion , 8C le temps qui les en
éloigne , leur devient à charge. Tous les jours
[ont pour aux , comme ces jours qui précédent

un combat de gladiateurs, un fpeEtacle, une
partie de plaisir , ils voudroient les retrancher
de leur vie. .Ce qui leur fembleisi long , ce
n’eli pas leur vie ; c’en le délai à l’accomplill’ec

ment de leurs desirs.
Ils ont des temps qu’ils aiment , mais ceux-

ci (ont courts ; ils s’écoulent avec rapidité , 8:

par leur faute ils les abrégent encore ; ils
fuient, ils volent d’un objet à l’autre ; la paf-

sion ne leur permet pas de fe fixer à un feul.
Les jours font-ils longs pour eux P non encore
une fois ; ils ne leur (emblent tels , que parce
qu’ils leur [ont à charge. Pour les nuits , oh l

fans doute elles leur (emblent courtes dans le I
vin, dans les bras d’une femme prollituée. Aussi

les Poètes dans leurs délires ont-ils vu Jupiter

doubler la durée .de la nuit , pour prolonger
celle de les plaisirs. Oeil «ainsi que par leurs

fables ils fomentent les folies des hommes.
Quoi l cezn’ei’t pas fomenter le vice . que de

repréfenter les Dieux: comme les premiers à s’y

livrer à ce rugit pas lâcher la bride aux passionne



                                                                     

DE LA VIE. 19;.’
que d’en autorifer les excès par l’exemple de la

Divinité 2 Les nuits leur’femblent courtes t

comment ne le feroient-elles pas P ils les achet-
tent si cher. Ils perdent le jour à desirer le
nuit , ô: la nuit à craindre le retour de la lu-
miere. Leurs voluptés (ont mêlées d’inquiétude ,

6c troublées de mille craintes. Les plus doux
tran’fports n’étoufent pas en eux cette penfée

importune : combien ceci doit-il durer ? (ou.
venir amer , qui fit pleurer les Rois fur leur
puilïance ; St qui jettant le voile fur la gran-
deur de leur fortune, ne leur en lama voir
que le terme effrayant. L’orgueilleux Roi des

Perles couvroit de (es troupes les Provinces en-
tieres , 8c mefuroit [ l4] le nombre de (es fol-
dats qu’il ne pouvoit compter , lorfqu’il verfa

des larmes , en penfant que de tant de millions
d’hommes à la fleur de l’âge , il n’en relieroit

[r4] M. Rollln marque d’lprès Hérodote dans fou billoi-

re ancienne , T. lll. p. au. la manier: dont Xerces fit le
dénombrement de l’es troupes. n On aficmbla , dit- il , dix
n mille hommes, que l’on ferra le plus qu’il fur possible;
a après que] l’on décrivit un cercle autour d’eux. 8c on

n éleva fur ce cercle un petltqmur à hauteur de la moitié
a du corps d’un homme ç on fit parler dans ce même intel-
n vali: toure l’armée 3 à l’on connut par-la l quel nombre

se elle montoit. a
1 ij
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plus un feu] dans l’efpace d’un siécle. Il bâte

leur mort , 8c il en pleure la proximité : il va
les faire périr , fur terre , fur mer , par les com-

bats , par la faire : en peu de temps il les aura
tons confumés ; St il pleure que leur vie ne s’ée

tende pas à plus d’un siécle l .
Leur joie n’en pas plus exempte d’inquiétu-

des, que leur plaisir. Elle ne porte pas fur
un motif folide. La vanité qui la fait naître fuflit

pour la troubler. Que penfer d’un temps qui de

leur aveu cil pour eux rempli de miferes à lis
s’agrandilïent, ils s’élevent : mais le fondement

de leur grandeur manque de folidité. Plus ces
fortes de biens (ont grands , plus ils font périf-

fables. Plus la fortune efi favorable, moins il
faut compter fur elle : pour jouir d’une premiere

faveur, il cil befoin d’une feeonde; 81 il faut
faire des vœuxvpour les voeux mêmes qu’elle a

exaucés. Tout ouvrage du fort efl fuie: à l’in-

nabilité : plus il s’efi élevé , plus il penche vers

(a ruine. Or, un bien dont la fragilité efl con-
nue , peut-il être la fource d’une joie vérita-
ble 2

Elle n’efl donc pas feulement très-courte ,v

,elle cit encore très-malheureufe , la vie de ces
hommes dont les biens coûtent encore plus à
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pofféder qu’à obtenir. Ils acquièrent avec peine ,

8c jouifl’ent avec inquiétude. Le temps s’écoule

cependant , 8L ne reviendra plus ; mais on n’en

tient pas compte. De nouvelles occupations fuc-
cédent aux premieres ; l’efpérance à l’efpérance ,

l’ambition à l’ambition. On ne cherche pas la

fin de fes maux ; on veut feulement en changer
la matiere. Rit-on parvenu par mille fatigues
aux honneurs P Il faut encore donner plus de
temps à y porter les autres. Le Candidat cit-il
à la fin de fes brigues P il assiiie au Sénat , il
délibere , il donne fa voix. Eil-on déchargé de

l’emploi fâcheux. d’accufateur P on prend celui de

Juge. Celle-bon de juger? il faut informer.
Vous avez vieilli dans le maniement mercénaire

des affaires d’autrui P relient les vôtres.

La guerre n’occupe plus Marius? il gere le
confulat. Quintius le hâte de fe fouliraire à la’

diaatureP on le rappellera de [on champ , pour
l’en charger de nouveau. Scipion marche contre
les Carthaginois , quoiqu’encore éloigné de l’âge

propre à repouil’er de tels ennemis : vainqueur
d’Annibal , vainqueur d’Antiocbus; il eit la gloire

de Rome durant (on confulat; il cil le garant
de celle du confulat de fou frere. Qu’il le
veuille , il va être égalé au maître du tonnerre.

I iij
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Non ; le confervateur de Rome fera en hutte à
la haine 8L aux (éditions de (es concitoyens.
Dans fa jeuneiTe il paroit au-deifus des honneurs
qui l’égalent aux Dieux : on le verra réduit dans

(a vieilleife a fe faire honneur de braver la honte
d’un exil. Biens ou maux 5 ton: fera pour nous

une fource de chagrins 8c de peines. Toujours
occupés , jamais nous ne connoîtrons le repos ;

jamais nous n’en jouirons , 8c nous y afpire-

tons toujours.
Retirez-vous donc , ô cher ami; écartez-vous

de la voie du vulgaire. Le nombre des tempê-
tes n’a pas été pour vous proportionné à la

longueur de la courfe. Retirez-vous au port,
ailez long-temps vous futes le jouet des flots.
Rappellez-vous tant d’orages que vous avez ef-

fuyés, 8L ceux qui ne menaçoient que votre
tête , 8c ceux que vous aflrontâtes par zéle pour

la patrie. Vous avez montré ce que peut votre
vertu dans les travaux , dans le trouble 8c l’agi-

tation: éprouvezJa préfentement par le repos.
C’eil airez que la partie de votre temps la plus

longue peut-être , 8c certainement la meilleure ,
ait été donnée à la république: prenez-en aussi

du moins une partie pour vous-même ; 8c ne
pente: pas que ce fuit à l’inaélion, a l’oisiveté
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que je vous invite : non; mon desir n’eil pas
que vous enfevelissiez dans le fommeil, que
vous étouffiez dans les honteufes voluptés du
vulgaire l’aé’tivité de votre ame A: ce n’eii pas

en cela que consiiie le repos. Je vous offre un
ouvrage plus grand, que tous ceux qui jufqu’à
préfent ont exercé votre vivacité; ouvrage que

vous conduirez à (a perfeéiion fans fortir de

votre repos , fans treuble 8L fans danger.
Vous veillez, je le fais, aux intérêts du

inonde entier avec la même fidélité qu’à ceux

d’autrui, avec autant d’aélivité qu’aux vôtres ,

avec une enâitude aussi (empuleui’c qu’à. ceux

du public. Vous vous faites aimer dans un em-
ploi . où il cil difficile de n’être pas haï : malgré

cela , croyez-moi, il vaut encore mieux tenir
compte de l’état de fa vie, que de celui des greniers

publics. Tournez fur vous-même toute l’applica-

tion, toute la force de cette aine capable de
plus grandes, choies ,,. 8: jufqu’ici.livrée à un

miniilere honorable fans doute , mais peu propre

au bonheur. Serait-ce donc pour qu’on vous
confiât les greniers de l’Etat , que depuis votre
enfance vous vousqêtes dévoué à l’étude assi-

due de la fageiTeP Vous .aviezdonné de plus
hautes efpérances. Ne vous imaginez Pas qu’il

I iv
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’foit impossible de vous trouver’un fucceiïeur

d’une exaéle probité, 8c capable de foins pé-

nibles. Un cheval lourd 8K tardif cil même plus

propre à porter un fardeau, que le coursier
fuperbe , dont on craindroit par une charge
pefante de gêner les mouvements , si d’amor-

tir la noble agilité. I
Voyez d’ailleurs à quels périls vous vous ex-

poiez’en reilant chargé de ce poids immenfe.

Oeil au ventre humain que vous avez affaire z
un peuple afi’arné n’entend point vos raillons :

votre équité ne l’appaifera pas z il cil fourd à

vos prieres. Vous en avez un exemple récent.
Lorique C. Céfar périt, emportant avec lui
(si dans les enfers il reile quelque fentiment)
le regret de ne pas mourir le dernier des R0.
mains, l’italie n’avoir pas pour plus de fept à

’huit jours de vivres. Tandis que l’Empereur

parcouroit la mer fur-ce pont de vaiil’eaux [I 5] ,

a; i’e jouoit des forces de l’Empire , nous

[1;] Sénéque parle ici du pont que Caligula fit tonitrui-
re fur le Golphe deBn’iu, l’an de Rome 791 , 4o. de J. C.
[On peut lire dans l’hiiloire , la defcription détaillée de cette

folle entreprife 8: de fan exécution. Quelques Hifloriens I
ont prétendu , comme Sénéque, que Caligula eut en vue
d’efl’acer la gloire de Darius on de Xercès , Rois de Perte,

qu’on vantoit pour avoir traverfé la mer fur un pont. D’au-

"et lui rappoient des vues mamma. , mais tout aussi peu

I
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irions à la veille du plus grand des malheurs ,
pour un peuple même assiégé. La folle envie

d’imiter un Roi des Perfes , un Prince infenfé

dont l’orgueil fit la perte , nous mit au bord
du précipice, en nous expofant à une famine

qui alloit tout bouleverfer. Quelle fut alors
la situation de vos prédécefieurs P Ils ont été

en butte au fer , aux pierres , aux feux , à la
fureur de Caius : ils renfermoient en eux-mêmes

leur douleur 5 ils dissimuloient au peuple la gran-
deur du mal qu’il portoit en fon (cin. Ils eurent

raifon d’agir ainsi. Il y a des maux qui, pour
être guéris , ne doivent pas être connus du ma-

lade. La connoiflance de leur maladie a été

pour plusieurs la caufe de leur mort.
Retirez-vous donc au port. Tranquille , plein

de sont danger , vous vous y occuperez de plus
grands objets. Préfet-ver les grains des rapines,

ou de la négligence des gens qui les tranfpor-

f:nf6es. Les moyens qu’il employa ne le furent pas davan-
tage. Il raffembla 8: fit entrer dans la conflrufllon de fou
pont son: les vaifl’eanx qui le trouverent dans les. ports
d’iralie 84 des contrées voisines. Il n’en excepta, pas même

ceux qui étoient deMnés à y apporter les grains étrangers ,

fans lefquels les Romains ne pouvolenr fubsifler. C’en ce
qui les mi: à la veille de cette famine univerfelle dont 5.6
nique parle quelques lignes plus bas.

Y
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tent dans les magasins publics ; prendre garde
qu’ils n’y fermentent 8c ne s’y corrompent;

veiller fur les mei’ures 8L fur les poids dont on

le fert pour lesrdiflribuer ; comparez-vous tous
ces foins à l’étude fublime 8c divine à laquelle

je vous invite i Quelle cil la nature des Dieux?
en quoi comme leur bonheur P quelle et! leur
condition? quel eh leur fort? que] et! celui
qui nous attend P celui que la nature nous def-
tine au fortir de la prifon du corps .3 qui cil-ce
qui dans l’univers. place 8L Foutient au centre

les corps les plus pelants ,, fufpend au-deifus
ceux qui (ont plus légers , porte le feu au-def-
lus des uns 8c des autres , meut les albes dans
leurs orbes , produit les autres miracles dont
le inonde efi plein à Tout cela vous femble-t-il
mériter mieux vos regards ,, que la terre qui
jufqu’ici les a fixés ?

Tandis que vous êtes dans la vigueur de
l’âge , profitez-en pour vous élever à quelque

choie de meilleur. Dans le genre de vie auquel
je vous invite , le goût de toutes les fciences
utiles , la pratique des vertus , l’oubli des pas-

sions , l’art de vivre 8:. de mourir , un repos
inaltérable , feront votre partage. Tous ceux
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qui :font occupés, ont fans doute leurs peines
8c leurs miferes. Les plus à plaindre cependant
(ont ceux qui n’ont pas même l’avantage d’être

occupés pour eux-mêmes; dont le repos cil
réglé. fur le fomrneil d’autrui; le pas fur la dé-

marche d’autrui ; la faim fur l’appétit d’autrui 3

dont l’amour 8C la haine , choies si libres dans
rhume . dépendent de la volonté d’autrui. Si

ces malheureux veulent juger de la ’bniévetéde

leur vie , qu’ils considerent quelle partie ils n’en

donnent pas à autrui? g
Lori’que vous voyez donc un de vos conci-

toyens s’élever aux dignités , peller. del’une à

l’autre , rendre (on nom célébreuu Æuæau ,

n’enviez pas ion fort. Tous: cela. ne s’obtient

qu’aux dépens de la vie. Pour faire d’une de

leurs années une époque remarquable. la plu-

-part des hommes facrifieront volontiers toutes
les autres. Nous en avons vu . dont l’ambition

tendoit aux plus hauts dégrés des honneurs ,
être arrêtésdès le premier pas la mort. D’au-

tres, après être. parvenus pu fifille indignités

au comble de la gloire ,Ife font alors apperçus
qu’ils n’avaient travaillé qu’à Pansement de leur

1°mbeauuQuelques-uns dans la, «la-niera vieil!

1 vj
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idie formoient encore des projets dignes du
premier âge, loriqu’ils fuccomberent fous le
poids de leurs vafles 8c pénibles entreprîtes. Je

ne puis que méprifer un homme qui , dans un
âge avancé , continue jufqu’à la mort de fe faire

le patron des plus vils plaideurs , 8L de fe te-
paître des applaudiKements d’une populace igno-

nnte. Je mépriferai de même celui qui, plutôt

las de vivre , que de travailler, fuccombe en-
!fin.au milieu de les travaux. Je rirai d’un
homme qui s’épuife peut augmenter des biens

qui ne doivent pas avoir d’autre fin, que de
changer en tranfports de joie la longue attente

« d’un avide héritier.

Je ne puis omettre l’exemple s’offre à
-ma mémoire. Turannius , vieillard d’une appli-

-cation à: d’une aétivité singuliere , à Page de

-plus de quatreavingt-dix ans , s’étant démis en-

tre les mains de C. Céfar de la charge qu’il

géroit , fe fit mettre aulit , fit allembler [a
-maifon autour de lui ; 6: voulut en être pleu-
ré , comme s’il eut été dans le cercueil. Toute

la maifon pleura fur le loisir dont jouiKoit (on
’maîtte dans fa vieilleli’e ; 8: les pleurs ne to-

rii-en: point, qu’on ne lui eût rendu (on em-
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ploi 8L ion travail. Quel plaisir y-a-t-il donc
à mourir occupé P Tel en cependant le plus
grand nombre des hommes. La passion du tra-
vail furvit dans eux au pouvoir de travailler.
Ïls luttent contre la foibleffe de leurs corps.
La vieillefi’e ne leur cil à charge , que parce
qu’elle les éloigne du travail. A cinquante ans,

la loi exempte le foldat du fervice g à foine-
te , elle permet au Sénateur de s’abfenter du

Sénat. Les hommes obtiennent bien plus faci-
lement de la loi , que d’eux-mèmes , la fin de

leurs travaux. Qu’arrive-t-il cependant? Tandis
qu’entraînés par les uns , ils entraînent eux-mê-

mes les autres ; tandis que mutuellement ils fe
dérobent leurs repos , 8: que l’un par l’autre

ils vivent tous malheureux ; la.vîe s’écoule

fans fruit,.fans plaisir, fans progrès dans la
vertu. Perfonne ne penfe à la mort. Tous
portent au loin leurs efpérances. Quelques-
uns même s’occupent de ce qui n’aura lieu ,

qu’après leur mon : de la grandeur 8c de l’é-

lévation de leur tombeau 3 de la dédicace d’un

ouvrage public dont ils ne peuvent voir la fin 5
des ornements de leur bûcher 5 de la pompe
de leurs funérailles. Leurs funérailles , a deshom-
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mes de ce caraélere, il n’en faut à mon avis,

point d’autres , qu’a des enfants [16]. lis n’ont

point vécu plus qu’eux.

[r6] Les obiéques des perfonues âgées parmi les R0.-
Inains , étoient éclairées par des torches 8L des flambeaux 5

au lieu que celles des enfants on ne portoit que ce que
nous appellerions des bongos ou des cierges. C’en à ces

triage que (a rwpomnt les expressions du texte latin:
yuan mafflu , [ad ad un" dzdusmdo flint.
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PlOURQUOI SOUS LE GOUVERNEMENT
D’UNE PROVIDENCE DIVINE..

Le: gaz: de bien ne fin: par exempt:
de fiufli’ances f

1,.

W o In clairez apprendre de moi. Lucilîus ,
comment, dans la fupposition d’une Providen-

ce qui gouverne ce monde , les gens de bien
peuvent être miels à tant de maux 8: de fouf-
frances P La répçnfe à cette queflion feroit
mieux placée dans un traité fur la Providence
en général ’, ou fur la réalité de la préfence

d’un Dieu au milieu de nous, 8: qui préside
à l’univers. Mais après tout ,. ces préparatifs ne

(ont pas nécelfaires ; 8c fans remonter plus.
haut , je puis vous fatisfaire fur la quefliom
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ifolée dont vous me demandez la folution’. C’eû

la caufe des Dieux [I] que je vais défendre :
iline fera pas difficile de la faire triompher.

i Je ne m’arrête donc point ici à vous prouver.

qu’un ouvrage aussi vaüe que le monde , a be-

[oin pour fubsifier, d’une main puiiïante qui le

conferve; que l’uniformité dans le cours des

aflres n’en pas reflet d’un mouvement fortuit

a fans caufe; que le trouble , la confusion , la
’ contrariété des direélions feroient les fuites im-

manquables d’une impression reçue du bazard;
qu’il faut rapporter à une loi fouveraine 8c éter-

nelle , cette révolution rapide 8K toujours con-

forme à elle-même de tous les êtres dans les
mers , fur la terre , 8L principalement dans. les
cieux , où tant de corps lumineux prouveroient

[x] Cet endroit n’efl pas le [en] , où Sénèque emploie

le nombre pluriel, pour le singulier , en parlant de Dieu.
Ce feroit cependanr llenrendre mal , que de le fuppofer.
pour cette nîfon , prévenu du plu! léger penchant en fa-
veur du polyrhfil’me. Ce n’en lei [ou fa plume , qu’une ex-

pression accordée à l’ufage , conforme au génie de la lan-
gire 8L au culte public ; mais qu’il ne vouloir pas qu’on prit

l la rigueur. Nous en avons les preuves les plus knsîblel
dans prefque tous in ouvrages . 8L en particulier dans ce-
lui- ci. Pour ce qui regarde Lucilius . auquel il adrefl’e la
parole , on peut , si l’on veut, recourir à la premier: note
de la premiere lettre, vers la fin. de ce volume.
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par leur position feule , l’aEtion d’une Intelli-

gence ; que des arômes errants n’ont pu créer

un si bel ordre; que le bazard n’auroit pas
donné à (on. ouvrage une empreinte si marquée

d’art 8L de régularité; à la lourde maire de

notre globe , ion immobilité fur ion centre ; au
ciel , la rapidité qui l’emporte autour de nous;

à la mer , les canaui fouterreins qui conduifent
« fes eaux au-deKus des vallées pour en amollir

les terres , ou pour fe décharger elle-mème de
l’excès des eaux de tant de fleuves qui s’y ’yet-

tent ; aux femences les plus minces , la force de
produire les arbres immenfes que nous voyons
en fortir ; que tant d’autres effets naturels dont

la caufe ci! plus obfcure , les nuages 8: la pluie,

le tonnerre 8L la foudre , les volcans , les
tremblements de terre , .8: tous les autres (pec-
tacles de tumulte a: de confluion qu’une partie

des êtres offre à nos yeux , n’en font pas moins.

fournis a une loi (age 8l invariable s Parce que
les refl’orts ne nous en (ont pas connus; qui"!
doit rapporter au même principe le relie des
miracles de la nature ; ces fontaines d’eaux chau-

des , par exemple , placées au milieu de l’agi-
tation des flots, ou ces ifles qu’une. éruption

foudaine forme tout à coup à. la furface des mers;
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qu’il efl impossible de s’imaginer qu’un mouve.

ment aveugle 8: fortuit puiiTe être la fource de
la régulariré’avec laquelle l’Oce’an fe retire lur

lui-même , laifl’ant (es rivages à découvert , 8c

vient bientôt après les couvrir de nouveau;
qu’il ne faut que des yeux pour s’appercevoir

que, s’il monte 8: defcend plus ou moins à
certaines Heures 8: à certains jours . c’efl tou-

jours dépendamment du cours réglé de la lune,

toujours fuivanr l’accroifi’ement ou la diminution

iournaliere de (on difque apparent. Le déve-
loppement de toutes ces preuves trouvera fa
place ailleurs". Il eii d’autant moins néceifaire

ici , que vous ne doutez pas de la réalité d’une

Providence, & que vous vous plaignez feule-
ment de fa conduite rigoureufe envers les gent
de bien. Je me bornerai donc à la jufiifier. a
vous réconcilier avec les Dieux , dont la bonté

pour chaque homme. eûteuiours proportionnée
au dégré «le-bonté qu’il: découvrent en lui. [a]

[a] Ce début [en] Miroir pour confiner que Sénèque
ne peut être mis au nombre des Athées, que le Paganifmh
dit-on, a nourris dans [on felnl Le fuite de ce Traité en
fournira de nouvelles preuves. Celle de lrexiitence de Dieu
que Sénèque rouche ici, cil: pour le grand .nombre des e6-
pâts, la plus forte ; 8: bien développée y eue ne!" li!"
des autres. Il un pas en elfe: fort mal-nifé de comprendre
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Il cil contre la nature que ce qui en bon

nuife à. (on femblable. La vertu commune aux
gens de bien avec Dieu, forme entre eux 8:
lui une amitié véritable ; que dis-je , amitié.

une union étroite , une .reifemblance intime.
L’homme de bien ne diflere de Dieu», qu’en ce

qu’il n’eli pas éternel comme lui [3]. Difciple

à la vue d’un édifice parfaitement régulier. qu’un habile

Archireéte en a tracé le plan. A la vue d’un homme qui
parie 8: qui raifonne , on conçoit fans efforts . qu’un prin-
cipe intelligent me: en mouvement les raiforts de fa langue.
il n’en pas moins facile à un efprit attentif de fentlr. à l’af-

peéi de cet univers , qu’il et! un Auteur du bel ordre qui y
régne , du mouvement qui en varie la foène , 8c par confé-
quent de la mariere qui le compofe. ll [emble même moins
impossible de douter de l’exiilence d’un principe brelligent

dans un homme qu’on entend raifonner , que de celle d’un

Erre fuprêmo qui gouverne ce monde, a la vue des traits q
d’économie , de fagelTe 6: de providence , donna éclate de

lentes parts.
[a] Cette expression entendue à la lettre . et! une ab-

furdité qui avertit de la prendre pour ce qu’elle efl en efl’er;

c’efl-à-dire pour une de ces hyperboles familieres aux dif-
eiples de Zénon. les phrafes qui fulvent. en fixent le l’en: ,
la réduifent a fa juil: valeur. Si l’on y (en: encore l’orgueil

Sroïque g il faut avouer du moins , que cet orgueil en plus
tolérable dans un païen, a: moins pernicieux dans la prari.
1"! s que la bafl’efl’e des fendaient: de l’École d’Epicure.

8: de toutes les refiles dont les principes dégradent l’hom-
me 1 5: le ravalent au rang de la bête , en lui enlevant cette
liberté [aux laquelle il n’en plus pour lui ni vice, ni vertu.



                                                                     

212 DE LA PROVIDENCE;
de Dieu , imitateur de (es perfeâions , il le re-
garde comme (on pere. Dieu de fon côté en
exerce les fonâions ; mais en pere févere , dont
la rigueur de l’éducation d’un fils chéri cit me-

furée fur la grandeur des vertus auxquelles il
le defline.

Vous êtes furpris que des gens de bien , des
hommes agréables aux Dieux , ne marchent que

par la voie des travaux , des fueurs 8: des diffi-
cultés; tandis que les méchants fuivent en fo-

lâtrant la route des fleurs 8c des plaisirs. Râp-

pellez-vous la modeflie , la gêne , la difcipline
auflere à laquelle nous condamnons nos enfants,

tandis que nous kiffons de jeunes efclaves le
livrer à des plaisirs licencieux, 8L à une auda-
cieufe impudence. Il en cil ainsi de Dieu : c’efl

par amour pour l’homme de bien , qu’il lui refufe

les joies 8K les délices de la vie ; c’efi ainsi qu’il

éprouve fa vertu , qu’il l’endurcit , qu’il le rend

digne de (es complaifances.
Les gens de bien (ont fuies à mille adver-

sités , je le l’ais; mais ces adversités ne font

pas des maux pour eux ; ils n’en (ont pas fuf-
ceptibles. Les contraires ne s’allient pas enfem-

ble. La quantité prodigieufe d’eaux imprégnée:

de qualités étrangeres , que la pluie, les fleu-

..-.....-...-..-. -.- .
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,ves 8L les fources font fans celle tomber au rein
de la me: , lui font-elles perdre ion amertume 9
Il en et! ainsi de l’homme foutenu par la vertu;
les adversités fondent fur lui , il ell inébran-
lable : fupérieur à tout ce qui l’environne , il

force tout ce qui le touche a changer de natu-
re , 8c à le revêtir de la sienne. Je ne pré-
tends pas qu’il fait infensible aux impressions
du dehors : il les fent , mais c’ell pour les vain-

cre [4]. Tranquille par lui-même , il ne fort
de (on repos, que pour s’élever ail-deffus des
obflacles : l’adversité cil à fan égard l’occasion

d’un exercice utile.

Il ne faut qu’être homme , 8c fentir un peu

ce que ce titre exige. pour aimer un travail
raifonnable , 8c le porter vivement au devoir.
fans crainte des dangers. L’oisiveté et! le [up-

[4] Voilà l’idée que Sénéque avoit de l’infenslbillté de

fou fange. Rien de plus commun pourtant . que de lui en
fuppofer une autre. Mais cette idée chimérique n’exifla in.

doute jamais . que.dans la tête de ceux qui la lui repro-
tirent. Il en cil probablement des autres Stoïciens , com-
me de Sénèque. Quelçies hyperboles prifes à la rigueur
par des adverfaires qu’on fait s’être acharnés à les taur-

mer en ridicule , [ont vrai-femblablement le. fondement fur
lequel Ion leur a attribué une abfurdité , qu’un homme ,
"fût-l] dénue de l’ens , ne peut admettre , des qu’il «1’90

pas de (ensiment.
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plice d’un cœur bienfait. L’athléte qui veut i

conferver la vigueur , le réjouit d’avoir un ad-

verfaire capable de lui difputer la vifloire. Il
exige deles maîtres , «qu’ils nient contre lui

de toutes leurs forces : il ne le rebute ni de
la fatigue; ni des coups; 8L s’il ne trouve au-

cun de les rivaux capable de lui tenir tête , il
en réunira plutôt deux pour les combattre en-
femble. La vertu fans adverlaires languit 8c le
delïéche. Il lui faut de grands alfauts à foute-

nir z la feulement elle développe toute fa gran-
deur , tout ce qu’elle peut , 8c ce qu’elle vaut.

Apprenez de ceci ce que ’doit faire l’homme de

bien; il ne doit ni craindre les travaux , ni
le rebuter des diflicultés , ni le plaindre de la
rigueur de (on fort. Son devoir ell de prendre
tout en bonne part , 8c de le faire un bien des
maux mêmes , moins attentif à ce qu’il fouffre,

qu’à la maniere de bien fouffrîr.

Obl’ervez ces effets différents de la tendrelïe

dans un pere 8c dans une mere. Celui-là dès
le point du jour, fait interrompre le fommeil
de les fils ; il ne veut pas qu’ils perdent un inl-

tant de leurs études; il ne veut point qu’ils
(oient à rien faire , même les jours de congé 5
il veut qu’ils s’accoutument à la fatigue 5 lueurs

A -.......--.-e..-.----.
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a: larmes , rien ne le fléchit. La mere au con-
traire leur prodigue les carelfes; il n’ell rien
de trop délicat pour les chers enfants; elle
foufl’riroit s’ils s’éloignoient de fou [cin : pour-

quoi les attriller, 8c faire couler leurs larmes?
à quoi bon tant de travail? Dieu a pour les
gens de bien un cœur vraiment paternel, il les
aime : mais en pere, 8c fans foiblelles Qu’ils

elfuient ,1 dit-il , des fatigues, des douleurs .
des pertes; c’ell la fource ou ils puiferont la
vraie force qui leur ell néceli’aire. Des mem-

bres engrailfés dans l’inaflion , fontiaccablés de

leur propre poids : il ell inutile de les charger
davantage , pour qu’ils tombent fous le fardeau.
Le moindre choc va renverl’er la félicité d’un

homme qui n’a jamais (bullera Des combats
fréquents contre les adversités de la vie endur-

l cillent aux coups celui, qui les (ourlent : il ne
fuccombe plus aux maux a vient-il à tomber?

- il combat lur les genoux. 4 I
Ne layez donc pas l’urpris que Dieu , par

un excès d’ameur pour les gens de bien , les

mette louvent aux mains avec la fortune: il
veut purifier leur vertu , ’mettre le comble à

leur perfeflion. Pour moi, je ne. tonnois point
de fpeâ-aele plus digne de piquer , pour ainsi
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dire, la curiosité des Dieux , qu’un grand homme

aux prifes avec l’adversité. Nous aimons quel-

quefois à voir dans l’arène un jeune homme
intrépide, recevoit avec l’épieu la bête féroce

qui fond fur lui, foutenir fans émotion l’atta-
que d’un lion furieux; 8c notre plaisir cl! d’au-

tant plus vif, que celui qui nous le donne ell
plus diliingué par le mérite ou par la naill’ance.

Tels font les fpeEtacles , ou plutôt les jouets
puérils dont nous amidons notre vanité : objets
par eux-mèmes incapables de s’attirer l’attention

des Dieux. En voulez-vous un qui mérite leurs

regards? voulez-vousnun fpeflacle digne d’un
Dieu attentif fur l’ouvrage de l’es mains i Voyez

cet homme revêtu de force 81 de vertu , qui
combat contre la mauvaife fortune , dont il mé-

prife les traits après les avoir provoqués.

Non, Jupiter n’a point fur la terre d’objet

plus digne de les regards , s’il veut les y fixer ,
qu’un Caton , que la chiite redoublée de (on parti

ne peut abattre 3 qui demeure ferme.& inébran.
lable au milieu des ruines d’une république pour

laquelle il combat. Que l’univers, dit-il , flé-

chille le génou devant le tyran 5 que Céfar rem-

plilfe la terre de les légions; qu’il couvre la
me: de les flottes; que les foldats assiégeur les

portes
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portes d’Utique. Il telle à Caton une voie pour

échapper. De fa main feule il laura le frayer
ailément un chemin a la liberté. Ce fer qui
juiqu’à ce jour a évité le crime, 8: qlie la

guerre civile n’a pu fouiller, il faut qu’il agille

enfin d’une maniere digne de ma gloire St de
nia vertu. Il confervera à Caton la liberté qu’il

n’a pu conferver ’a la patrie. Il ell temps, ô
mon ame , d’en venir à l’exécution d’une œuvre

allez long-temps méditée. Acheve de t’arracher

à la terre 8c à les faux biens. Déja Petre’ius

8L Juba le (ont unis pour t’en donner l’exem-

ple. Délivrés de la vie par la main l’un de
l’autre, ils t’appellent après eux. Mort géné-

reufes St digne de leur grand coeur-amnia in-
filgneilu mien l Il feroit aussi honteux à Caton
de prier? quelqu’un’de lui donner la. mort . que

de demander la vie. [5]; ’ ,
[7] Le filicide considéré en lui-même; efl évidemment

la relfource d’une ame faible , qui fuccombc a des maux
qu’elle endure contre [on gré. Le zéle pour la dachine du

filicide ell donc dans la bouche des Stoiciens la plus pal-
pable contraditlion. On ne concevroit pas comment ils ont
pu s’oblliner ainsi à loutenir les deux contradifluircs ; si
l’on n’était inflruit qu’un autre intérêt que celui de la vé-

rité , les y força. Zénon, le fondateur de leur école , 8c
ACléanthe , (on plus fameux dilciple 8c lori fuccelÏcur dam
la chaire du portique, le donnerent l’un 84 l’autre la mon;

K
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Il me (emble voir les Dieux considérer avec

tranfport l’invincible fermeté de leur [age à af-

furer la liberté ; l’on attention. pour le falut des

siens ; les moyens qu’il leur fuggere pour échap-

per aux mains de Céfar; fou application pro.
fonde à l’étude durant la derniere nuit 5 fa con-

fiance à. s’enfoncer lui-même le glaive dans le

fein , à s’arracher les entrailles , 8c à délivrer,

de les mains , Ion ame divine dont.le fer auroit
profané la’fainteté. Ce fut fans doute pour pro-

longer ie fpeé’tacle qu’il leur offroit , qu’ils ne

permirent pas que le glaive tranchât d’abord
le fil de (es jours. Le ciel n’était pas [atisfait

d’avoir vu une fois Caton mourir. Les Dieux

immortels rappellerent la vertu aun nouveau
combat plus difficile que le premier. S’il faut
tant déforce pour aller’de foi-même alu mon;

combien n’en faut-il pas pour y revenir une fe-

conde fois? Non; les Dieux ne peuvent Voir

le tlifciple en le lainant volontairement mourir de faim t
le mon": en s’étranglant , dit-on , de les propres mains.
M. l’Abbé de S. Cyran . M- de Monlchuicll 8c les autres

lpat’til’ans modernes du fuïcide , s’en font tenus fagement à

la lpéculation; 8: leurs dilciples n’ont pas l’air de gens
qui veuillent en venir à la pratique. En quelque état qu’on
fait . il n’rjl rien tel, par d’être. Cette maxime du valet de
la Comédie de Sldney , en la maxime pratique qu’ils ont
finie , 5L qu’ils fulvront.
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fans plaisir leur élève terminer si glorieufement
fa ’carrîere. La mort efl une fource d’immorta-

lité pour celui dont la fin plait à ceux mêmes

qui la craignent [6].
Paffons à diantres preuves : j’entreprends de

vous démontrer que ces chofes communément
appellées maux , n’en ont que l’apparence : je

me borne à ces quatre principes ; premierement ,
que les rigueurs du fort , les adversités , 8C tous

les autres malheurs que vous jugez si redouta-
bles , bien-loin d’être des maux, font avanta-
geux pour les gens de bien qui les éprouvent.

Secondement , que quand cela ne feroit pas

[6] J’ai compté que les idées folles B: gigantefques.
que Sénèque accumule ici avec effort , pour embellir un
crime qui a flétri la mémoire de [on héros , ne feroient
impression fur perionne. Qu’on (a donne la peine d’appré-

cicr ce morceau pompeux , à deffcin dien reconnaître la fo-

liaire : ce (ont des mots, 84 de grands mots ; 8L rien de
plus. Le taux fublimc qu’on y (en en moins propre à
frapper , qu"; faire rire un iefleur férieux. Tour diailleun .
8: les loi: divine! , 84 les ioix humaines . 8L liautoriré des
Philofophes les plus fenfés, 8L la raifon de chaque homme
que la douleur ou le chagrin ne :rmfporre pas , à les pré-
jugés communs à toutes les nations , tout ce qui en capa-
ble de fixer les efprits . concourt à nous reprél’enter le
fuïcide , non-feulement comme une faiblefi’e 6L une lâcheté,

mais comme un crime horrible , digue des vengeance; de
in terre à du ciel.

K ij
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ainsi, ils n’en auroient pas moins leur utilité
pour le genre humain en général , aux intérêts

duquel les Dieux doivent plutôt avoir égard,
qu’à ceux des partiCuliers. Troisièmement ,

qu’ils n’arrivent jamais au (age contre fa volon-

té ; que fa feule opposition aux fouffrances
peut les rendre des maux pour lui ; mais qu’a-
lors il les auroit bien mérités. Enfin, que c’ell

le Deflin qui agit en cela i 81 que la loi qui
le rend fujet à l’adversité, efl la même qui l’a

fait homme de bien. De tout cela vous con-
clurez , que jamais il ne faut s’afiliger du l’or:

de l’homme vertueux ; qu’on peut l’appeller

malheureux ; qu’il ne peut l’être en effet.

Le premier de ces quatre articles paroit le
plus difficile à jufiifier : que des malheurs qui
effraient , qui font frémir la nature , roient
néanmoins un bien pour celui’qui les foutit-e.

Quoi l c’efi un bien , d’être jetté loin de fa

patrie , réduit à manquer de tout , couvert
d’ignominie 3 c’çfl un bien de perdre les forces

par la maladie , de voir périr fes enfants , d’in-

humer une époufe chérie ? Eh l pourquoi non?

i vous ferez donc aussi furpris qu’on puilÏe de-

voir la (anté à la faim , à la foif, aux incisions

du fer, 8: aux violentes impressions du feu.
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N’en vient-on pas quelquefois jufqu’à racler , à

arracher les os, à couper des veines 8c certains
membres dont l’union étroite avec les autres

entraîneroit la perte du corps entier. Ainsi cer-

tains malheurs peuvent ôtre utiles à ceux mê-
mes qu’ils tourmentent. Pour moi, je ne vois
pas plus de difficultés à me le perfuader, qu’à

croire que certaines chofes qu’on recherche ,
ont été pernicieufes à ceux qui en avoient goû-

té le plaisir, telles que le vin, la bonne chere
8: tant d’autres fources de voluptés funelies.

Voyez à ce fujet une belle maxime de Dé-
métrius; ce digne partifan de notre école n’en

proféra peut-être jamais de plus fublime. Je la
lifois il n’y a qu’un mornent 3 il me (emble en-

core l’entendre retentir à mes oreilles. Rien ,

felon moi, dit-il , n’eli plus malheureux que
celui qui ne l’a jamais été. Il ne peut favoir

ce qu’il cil. Que tout ait répondu à fes desirs 5

qu’il n’ait pas même eu si vous voulez la peine

d’en former. Le jugement que les Dieux ont
porté de lui, n’en cil pas plus favorable. S’ils

ne l’ont pas expofé aux coups de la fortune 5
c’en qu’ils ne l’ont pas jugé digne de la vain-

cre.
La fortune en effet , n’a pas coutume de s’at-

K iij
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taquer aux lâches. Non , me femble-t-il lui en-
tendre dire , non ; je n’irai point me choisir
un pareil adverfaire , qui mettroit aussi-tôt bas
les armes. Je n’ai pas befoin d’employer route

ma force contre lui : une simple menace va’
l’attérer 5 il ne peut foutenir un de mes re-
gards. Cherchons quelqu’un plus digne d’exer-

cer mon bras. Je rougirois de le lever fur un
adverfaire difpofé à me céder fans résifla’nce.

Le Gladiateur le croit outragé , d’avoir à com-

battre contre un de t’es femblables , s’il ne lui

cil pas égal en vigueur. Il fait qu’

a! vaincre fans péril , on triomphe fait: gloire:

ainsi la fortune cherche-t-elle parmi les plus
braves , ceux qu’elle doit attaquer. Si elle laifi’e

les autres tranquilles , est! qu’elle les méprife.

Elle s’attache à ce qu’elle trouve de plus fain,

ide plus ferme, de plus propre à. lui tenir tête.
Elle cherche à faire épreuve de la force de fes

armes ; du feu fur Mucius ; de la pauvreté fur
Fabricius g de l’exil fur Rutilius 3 des tortures
fur Régulus ; du poîfon fur Socrate , de la mort

contre Caton. Les exemples Vraiment grands y
te (ont dus , ô fortune ennemie !

Quoi ! Mucius vous (emble malheureux ,
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lorfque pour le punir de (on. erreur, il fe. brûle

la main aux yeux des Etruriens l Lorfque ne
pouvant chafler Porfenna , les armes a la main ,
il en vient à bout en la tenant fur le brasier l
Le feroit-il moins à votre avis , s’il’la chauffoit

à d’autres feux? l
Fabricius ne fera pas heureux, parce qu’il

donne à la culture de fou champ, le temps que
lui laili’e la République : parce qu’il fait la guerre

aux richelfes autant qu’à Pyrrhus I: parce que
ce vieillard vénérable assis au coin de [on foyer , ’

y apprête de (es mains triomphantes pour fou
fouper , les légumes qu’il aa arrachés dans fou

jardin? Le feroit-il davantage , si couché à une

table fomptueufe , il s’y remplilfoit avidement

des poilions 5: des oifeaux des plus lointains
climats; s’il y joignoit les coquillages de l’une

Sc l’autre mon, pour réveiller fa voracité? Ne

peut-il l’être , fans qu’une énorme bête féro-

ce , entourée des fruits de l’automne , vienne

faire l’honneur de fa table , ô: rappeller le
fang qu’elle a coûté aux chalfeurs qui l’ont ar-

rêtée P

Vous plaindrez Rutilius d’avoir été condamné

par des Juges , que les races a venir ne celle.
tout d’accufer? de s’être kiffé plus facilement

Kiv
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arracher à la patrie , qu’à (on exil? d’être le

feul qui ait olé refufer quelque chofe à Sylla?
8L lorique le tyran le rappelloit à Rome , d’avoir

fui plus loin ,’au lieu. de venir encenfer fa ty-
ranule? Adrell’e-toi , répond-il , à ceux qui ont
pu être les témoins de ta félicité naifl’ante : c’ell

à eux de voir le. fleuve de fang dont la place
cl! inondée; qu’ils jettent les yeux fur le lac
Servilius , le tombeau des viâimes de la profcri.
ption; qu’ils y considerent les têtes de nos Sé-

nateurs immolés a ta vengeance; qu’ils en fille

vent par les rues les minillres inhumains; qu’ils

voient les cadavres fans nombre de leurs con.
citoyens égorgés l’un fur l’autre , par une tra-

hifon que les ferments préparerent, 8c que le
parjure acheva : ce fpeélacle eli fait pour des
gens que l’exil épouvante. Sylla vous [emble

peut-être plus heureux , loriqu’il arme les Lic-
rem-s de l’épée pour écarter la foule? lorfqu’il

laill’e fulpendues aux yeux du peuple , les têtes

de les anciens Confuls è lorfqu’il charge le Quer-

teur de payer la mort des profcrits . 8L qu’il

remplit les regilires publics du calcul de les
allassinats : dignes préludes de la loi Cornelia

dont il fut l’auteur!

v Pour Régulus. je ne vois pas en quoi il au:
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roit à le plaindre de la fortune. Seroit-ce parce
qu’elle a fait de lui un modéle de patience 8c
de fidélité? Des clous perçants le déchirent de

toutes parts; les membres fatigués n’ont pour

le repofer, que des pointes aiguës; le doux
fommeil ne peut plus fermer les yeux dégarnis

de paupieres; la gloire augmente avec les tour-
ments : heureux! d’exercer l’a vertu à ce prix,

il ne le repent pas de ce qu’il a fait. Qu’il
forte une leconde fois des prifons de Carthage;
qu’il rentre au Sénat; ce fera pour y confirmer
ce qu’il le félicite d’avoir déja conclu. Croirez.

vous Mécene plus heureux au milieu des per-
plexités de (on amour pour une époufe intrai-
table , qui répond à les plaintes par d’éterncls

mépris? lnutilement il a recours aux accords
d’une fymphonie , adoucie même par l’éloigne-

ment, pour rappeller un fommeil qui le fuit.
Les vapeurs du vin , les murmures des eaux ,
mille voluptés réunies n’alfoupirOnt pas les fens,

ne charmeront pas l’es ennuis. Mécene fur le

duvet ne connaîtra pas plus le fommeil, que
Régulus fur la croix. Régulus trouve fa confœ

lation dans la fource de (es foulfrances : il foudre ,

mais pour quelle caufe ! Mécene fatigué par les

plaisirs, accablé de fou prétendu bonheur, a

Kv
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dans la fource de fcs maux , un mal plus grand
que les maux mêmes. Je ne crains pas de l’avan-

cer : quel qu’ait été le progrès du vice parmi les

hommes, il n’en eft pas au point de faire dou-

ter, que dans l’alternative le plus grand nom-
bre ne préférât le fort de Régulus à celui de

Mécene : ô: s’il fe trouve quelqu’un capable de

dire qu’il auroit mieux aimé être Mécene que

Régulus 5 je lui foutiens, moi , quoiqu’il ne

veuille pas en convenir , qu’il auroit encore
préféré le fort de Térentia.

Socrate fera-cil plus à plaindre d’avoir trouvé

dans le poifon qu’il avale , une mort qui ell pour

lui le commencement de l’immortalité , 8c qui

va être le fujet de les entretiens , jufqu’à ce
qu’elle vienne infensiblement elle-même enchaî-

net les fens 8c lui fermer la bouche? Que
d’autres mettent leur bonheur à boire dans l’or

ô: le diamant; que d’infâmes efclaves leur fer-

vent le vin à la glace , je n’envie point leurs
délices t elles vont avoir un retour bien amer :
Socrate n’aura pas plus lieu de le repentir d’avoir

avalé le pollen, qu’il n’a eu de peine à s’y

réfoudre.

Le cri du monde entier me difpenl’e de ré-

péter ce que j’ai dit de Caton. Son bonheur
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fut fans bornes, parce que les foulïrances n’en
eurent point. On diroit que la Divinité l’a choisi .

pour éprouver ce que peuvent fur la vertu les
plus rudes coups du fort. il cl! défagréable d’être

en butte à la haine des Grands? Qu’il le fait ,

dit-elle, tout à la fois à celle de Crall’us, de
Pompée , de Céfar. 11 ell fâcheux d’être dé’

A vanté par un inférieur fans mérite lqu’il le (oit

l par Vatinius. D’avoir part ’a une guerre civile

dans une patrie qu’on aime l qu’il combatte par-

tout pour la bonne caufe ; 8:. que les malheurs
(oient melurés fur fa confiance. Il eli trille d’être

réduit a le donner la mon? qu’il le la donne:

à: pourquoi cela? pour prouver aux hommes
que ce ne font pas la des maux, puifque Caton
m’en a Paru digne. [7]

La prolpérité jointe à la crainte des revers ,

cil le partage du lâche vulgaire. L’homme vé-

[7] On ne peut nierque ce trait ne fait fublime dans
la bouche d’un Sto’icien. Qu’un Chrétien en faire l’appllà

cation à Jefus-Chrill; 8c qu’il prononce enfaîte fur ce
qu’il entend dire , 8c ce qu’il dit 8: peule peut-être lui-
rnême de la pauvreté, de l’humiliation . des loufl’rances ,

de tout ce qu’on appelle adversités. Quelle foule de con-
féqnences s’offriront d’abord à fou el’prlt ! Il n’en que trop

ordinaire d’entendre attaquer les mylteres de la Foi; mais
l’el’t encore plus d’entendre contredire la morale de

l’Evangile. ’ K Vj
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ritablement grand a pour le sien l’adversité .

ê: la force de (e mettre au-delfus des terreurs
qu’elle infpire. Erre toujours heureux , toujours
paisible, c’en ne connaître qu’un côté de la

nature des chofes. Je ne fuis pas cependant au
rang des amas vulgaires. Vous le dites : com-
ment le prouverez-vous , si la fortune ne vous
en fournit l’occasion? Vous voilà dans la car-
tiere glorieufe : si vous n’avez point d’adver-

faire , vous aurez la couronne; mais vous ne
mériterez pas la viâoire. Je ne vous donnerai

pas le titre d’homme courageux ; je ne vous
féliciterai que comme un homme qui a obtenu
la Préture ou le Confulat; qui a acquis une
nouvelle dignité , fans avoir plus de mérite.

Je puis dire la même obole à l’homme de bien,

si la fortune ne" l’a pas mis à l’épreuve. Vous

êtes malheureux de ne l’avoir jamais été. Ton-

jours fans adverfaire , à qui avez-vous montré

ce dont vous êtes capable .3 Le (avez-vous vous-
même? L’épreuve si! néceflaire : en vain fans

elle on fe vante de connaître [es forces.
Aussi ne fuis-je point furpris que quelques-

uns aient d’eux-mêmes prov0qué la fortune 5 que

de plein gré ils aient cherchél’occasion de pro-

duire une vertu , que la profpérité auroit tenue
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cachée. La guerre a des charmes pour le foldat
courageux , 8c l’adversité pour le grand homme.

J’ai vu fous l’empire de Caius Céfar , j’ai vu un

jeune Gladiateur le plaindre du peu d’emploi
qu’il trouvoit durant ce régne. O l le beau
temps que le perds , s’écrioit-il l La vertu cherche

avec empreiTement les dangers; a fixant les
yeux uniquement fur (on but, elle ne fonge pas
à ce qu’elle doit fouffrir pour y atteindre; ’ou

plutôt elle fait que les foui-fiances feront une
partie de fa gloire. Nos Guerriers le font honneur

de leurs bleflures. Ils aiment à voir couler leur
fang , à s’en montrer couverts. Le foldat qui

revient du combat fans blefliire , peut avoir fait
- (on devoir aussi-bien que celui qui a été hlellé.

La gloire efl-elle égale entre eux comme le

mérite P ’
C’efl donc une faveur de la Divinité envers

ceux dont elle veut perfeélionner la vertu , de
leur préfenter dans les obllacles de l’adversité,

le feul moyen qu’ils aient de faire paroître 5l

d’exercer leur courage. Le pilote montre ce
qu’il ell dans la tempête , le foldat dans la
mêlée. Comment l’aurai-je si votre cœur en muni

contre les rigueurs de la pauvreté; tandis qu’il

nagera dans les douceurs de l’abondance P s’il
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en difpofé à. faire dans l’occasion peu de en

des mépris du vulgaire 3 à s’élever au-delfus des

affronts , des infultes , de la haine d’une popu-

lace injufle; tandis que vous n’aurez encore
entendu autour de vous , que les applaudifl’e-
ments invariables d’un peuple dévoué à chanter

éternellement vos louanges P Comment ferai-

je (a: que vous foutiendrîez fans foibleIÎe la
perte d’un enfant chéri; tandis que vous ver-

rez vivre tous ceux que vous avez vus naître?
Je vous ai entendu confoler les autres ; j’aurois

reconnu votre vertu , si obligé de vous confoler

vous-même , je vous avois vu fupérieur à vos

douleurs.

Gardons-nous donc de redouter comme un
mal , ce que les Dieux immortels n’emploient
que comme l’éguillon de notre vertu. L’adver-

sité ell pour nous l’occasion de montrer ce que

nous fommes. Appelle: plutôt, appelle: mal-
heureux, ces hommes qu’un excès de félicité

endort ici-bas fur leurs vrais intérêts. Leur
fort et! celui du pilote, qu’un calme funelle
arrête au milieu de la courfe. Tout accident
fera nouveau pour eux. L’adversité e11 plus feu-

sible à celui qui ne l’a point encore éprouvée.

Le joug n’eflvpefant que pour la tête qui n’eQ
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pas accoutumée à le porter. Le nouveau foldat

craint de voir couler fon fang, la feule idée
l’en fait frémir. Le vétéran le verra fans émo-

tien : il le fouvient que louvent la vifloire en
a été le prix. Les gens de bien eflimés 8L ai-

més de Dieu, comme ils le font, n’ont donc
pas à craindre qu’il emploie contre eux les coups

dans une autre vue que de les y endurcir , d’é-

prouver leurs forces , d’exercer leur vertu. Pour

les autres qu’il traite avec moins de rigueur
en apparence , qu’il ménage pour le préfent ,

il leur réferve dans l’avenir des maux d’autant

plus fensibles , qu’ils auront été plus rares. La

loi eli générale ; performe n’efl exempt de

fouflrir. Vous l’avez été long-temps : vous

aurez votre tout de même que les autres. Co
que vous prenez pour exception, n’eil qu’un

délai. ’
Pourquoi Dieu choisit-il précifément les plus

vertueux pour réunir fur eux les maladies , les
infirmités , les amertumes de la vie? parce que

dans les armées on dévoue les plus braves aux

plus grands dangers; parce que ce (ont eux
précifément que le Général choisit pour em-

porter un polie , pour aller à la découverte des

chemins; pour furprendre 8c attaquer l’ennemi



                                                                     

2 32 DE LA PROVIDENCE.’

durant la nuit. En cit-il un (cul parmi eux qui l
peule à le plaindre à Au contraire , ils s’écrient :

Le Général nous rend indice; c’eli à nous de

répondre à (on attente. Dites la même chofe ,

ô vous! qui (ourliez par l’ordre de la Provi-
dence , des maux dont les ames timides 8c ram-
pantes ne font pas dignes. C’en Dieu qui nous
a choisis pour éprouver fur nous jufqu’où peut

aller la patience dans l’homme.

Fuyez les délices, fuyez une molle félicité.

Craignez le fommeil léthargique qui en efl l’effet

inévitable , s’il n’efl fufpendu par quelque coup

violent , qui vous rappelle à vous-même. Des
fenêtres ’exaétement fermées vous ont toujours

mis à l’abri des vents; vos pieds toujours chau-

dement couverts , 8c fans celle réchauffés , ne

foutirent jamais la rigueur du froid , des poëles
placés fous le pavé 8c dans les murs de vos

felles, y entretiennent une douce chaleur en
plein hyver. Le moindre vent peut vous faisir
8L vous mettre en danger.

L’excès nuit en toutes chofes: il elt fatal
fur-tout dans la félicité. Il n’eli point de cer-

veau si fort, qu’il n’ébranle; point d’idées si

folles , qu’il n’infpire ; point de nuages si épais,

qu’il ne répande fur la vérité. Ne vaudroit-il

va
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pas mieux tendre à la vertu par de continuelles
infortunes , que de la corrompre par les délices
d’une félicité trop confiante. La mort de ceux

qui pétillent d’inanition , ell douce 8: tranquille:

celle que l’intempérance amene, et! un tour-

ment [8]. . ILa conduite des Dieux , envers les gens de
bien , et! celle des précepteurs envers leurs élé-

ves. Ils demandent plus de travail, plus d’ef-
forts à ceux qui donnent plus d’efpe’rances. en-

ce donc par haine pour leurs enfants , ou pour
éprouver leur courage , que les Spartiates les
battent publiquement de verges? qu’ils les en-

couragent eux-mêmes à foutenir avec force les

coups de fouets? qu’ils les exhortent tendre-
ment à le kiffer déchirer , à offrir à de nou-

velles biethires des membres qui en font dé):

couverts i
Vous êtes furpris de la dureté des épreuves

auxquelles Dieu met les grands cœurs l L’école

[8] J’ai corrigé ici le texte latin fur l’autorité . ou plu-

tôt fur une conjeflure de Julie Lipfe. On lit dan! les édi-
tions que j’ai confulléer , iciuno , au lieu de à jq’unia . a:

diuiliunr ou ilium: . au lieu de diflicilix. La version que
j’ai fuivie m’a paru le mieux rapporter à ce qui précède.

Il. faut avouer cependant qu’elle lail’l’e encore desirer un

rapport plus heureux.
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de la vertu peut-elle n’être pas pénible i La
fortune vous frappe , vous déchire : loufiez avec

confiance. Ce n’en pas une cruauté de fa part ;

c’elt un combat qu’elle vous livre. Qu’elle re-

vienneà la charge : vos forces s’accroîtront par

de nouveaux allauts. La partie du corps la plus
robulie , cil: celle qu’un plus fréquent ufage a

exercée. Nous trouvons cet avantage à être
livrés aux coups de la fortune, qu’en la com.

battant nous nous endurcifl’ons contre elle : peu

à peu elle nous mettra en état de lui tenir
tête. La continuité des dangers nous en infpi-

rera le mépris. La mer fortifie le corps du
nautonnier contre les incommodités qu’il y elfuie.

La charrue endurcit les mains du laboureur con-
tre la propre dureté. Le foldat lance mieux le
javelot; le coureur a.les jambes plus agiles.
Dans chaque homme , ce quia été le plus exercé

cl! aussi ce qu’il a de plus fort.-

Que les foufirances (oient un moyen pour
parvenir à les méprifer , vous en avez la preuve

dans des peuples entiers, que la privation de
tontes les commodités condamne aux plus durs

travaux , 8c que les travaux endurcifl’ent contre

les plus dures incommodités. Jette: les yeux
lur ces natiOns que leur liberté prive encore
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des avantages de la paix dont nous jouifi’ous :

considérez les Germains; voyez tous ces Bar-

bares qui errent fur les rives du Danube. En
proie aux frimats d’un éternel hyver , toujours

enfevelis dans les brouillards d’un ciel épais ,

réduits à fe nourrir de la chair des bêtes fé-

roces , ou des fruits insipides d’un climat fans

chaleur 5 ne connoiffant d’autres chemins que les

glaces de leurs marais , d’autres toits que le
chaume ou de simples feuillages: ils vous fem-
blent malheureux; ils ne le font pas. L’habitude

en une autre nature; il n’elt rien qu’elle ne

tende fupportable. On continue par plaisir g ce
qu’on a commencé par nécessité. Erre fans

villes , fans maifons , fans vêtements contre le:
rigueurs d’un ciel affreux; n’avoir d’autre de-

meure , que celle que la fatigue contraint de
fe choisir pour quelques heures, chaque nuit;
de mets, qu’une vile nourriture, achetée par

de continuels travaux: quelle vie l ont pour-
tant celle d’une infinité de nations.

Cefl’ee donc d’être étonné que l’homme de

bien foit en butte à des coups qui l’affermilfen!

dans la vertu. L’arbre le plus fort cit celui que
la tempête a le plus louvent agité: les fecoulfes
qu’il en reçoit, ne fervent qu’à l’allurer 8: a lui
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faire peufl’er plus profondément (es racines. Qu’il

eût au contraire été placé dans le fond d’une

vallée fertile , la moindre agitation [miroit pour

le déraciner. Le nombre des dangers raffine
l’homme vertueux contre les dangers mêmes.
Il faut donc qu’il y fait fouvent expofé. Il faut

qu’il apprenne à foutenir avec force , ce qui
n’efl: un mal que pour ceux qui fuccombent.

Je palle à la feeonde preuve : qu’il et! de
l’intérêt général que les plus vertueux combat.

tent, a: (oient pour ainsi dire chargés de ce
que le fer-vice a de plus pénible. Il efl de la
fagelfe de Dieu , comme de celle du rage , de
faire (entir à l’aveugle multitude qu’elle fe m6.

prend’étrangement dans (es craintes 8c dans (es

fouhaits 5 qu’elle .foupîre après des biens aussi

peu réels que les maux qu’elle abhorre. Or ;
comment l’en convaincre , si les bons poirédent

[culs ces biens prétendus ; si ces maux appa-
rents ne (ont le partage que des méchants?
La perte de la vue fera toujonrs pour-ile vul-
gaire un mal intolérablef, s’il et! reflrvé aux

feuls Criminels indigne de la lumiere. Qu’Ap-

pîus 8c Metellus fuient donc à jamais un exem-
ple du contraire. C’efl faufïement qu’on donne le

nom de biens aux richeffes. Qu’elles paffent donc
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dans les mains d’un Ellius ; que l’opulence de

cet infâme perfonnage faire comprendre aux
hommes , s’ils ont eu raifon de confacrer dans
les temples des biens propres à décorer la hon-

te 8c la turpitude. Dieu n’avait pas de moyen

plus efficace pour avilir les objets de notre I
aveugle cupidité, que de les refufer aux plus
gens de bien , pour les proliituer aux Ellius.

Mais , direz-vous , n’ell-il pas inique que
l’homme vertueux languiiïe fans forces , vive

dans les fers , meure dans les tourments , tan-
dis que les méchants coulent des jours exempts

de fouffrances 8c remplis de plaisirs. Dites-donc
aussi qu’il cil inique , que des hommes de cœur

prennent les armes. patient les nuits dans un
camp , arrofent de leur fang les remparts de nos
villes , 8c tout couverts de blelTures aillent
encore s’expofer aux traits; tandis que dans
l’enceinte des murs , d’infâmes eunuques , des

menthes d’impudicité le livrent fans allarmes
aux délices. Dites qu’il cil inique , que d’illu-

flres vierges interrompent leur fommeil pour le
fervice de l’autel; tandis que des filles débau-

chées dorment tranquillement dans leur opprobre.

Le travail cil pour ce qu’il y a de plus elli-

mable en chaque genre; Le Sénat telle fou-
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vent affemblé tout un jour ; 8L pendant qu’il

veille fur la République , ce que Rome a de
plus méprifable , plongé dans l’oisiveté perd le

temps au champ de Mars, dans le fond d’un
cabaret ou dans les cercles. Notre République
cit l’image du monde. Les gens de bien y [ont

les feuls qui travaillent , qui s’emploient , qui
fe facrifient pour le bien général. Et ne penfez

pas que ce (oit malgré eux. [9] Ce n’eft pas

la fortune qui les y force 5 ils la fuivent , ils
l’accompagnent, ils la devanceroient s’ils pou-

voient prévoir (a marche dans l’avenir.

Je me fouviens d’avoir entendu fur ce (niet un
difcours magnifique du grand Démérrius.. Grands

Dieux , diroit-il ,je ne puis me plaindre de vous:
que ne m’avez-vous feulement fiait connaître plu-

tôt vos volonté: fiu moi P Vous me voyez prêt
à répondre à vos ordre: : je le: avois prévenus.

Que voqu-vaus de moi? me: enfants? je ne
les ai mis au monde que pour vous. Un de me;
membres .7 prenez; le [matifia n’efi pas grand a

[9] Sénèque entre ici dans fa troisiéme division. Il la
«site encore plus en abrégé que la précédente. Mais l’une

8L l’autre , 8: fur-tout la feeonde , n’en préfentenr p3;
moins de ces vérités fublimes 8c fécondes , qui deviennent
une toure: de réflexions pour qui veut en faire l’applica-
non.
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bientôt je les abandonnerai tous. Ma vie? oh!
prenq, ou plutôt reprenq ce que j’ai reçu de

vous. N: craignq par que je halant: à vous livrer

tout ce que vous me demanderez. Pourquoi feu-
lement m’avoir râlait à vau: accorder a que

j’aurais voulu vous afrir .9 Pourquoi m’enlzvcr

a que vous pouviq recevoir? Mai: , non , vous
a: me l’album; pas. On n’enlcw qu’à colui

qui afin pour munir. La violines n’a pas
de pife fiu moi. Je ne fatwa qu’auront que je
veux foufiir. Je n’obéis pas à Dieu : il m’ac-

cord: avec lui , 6» cela d’autant mieux, que je

fais qu: tout dépend du lois éternelles 6 im-

muables du Dcfiin. [Io]

[ne] La quatrième 8: derniere division , qui commence
ici, CR fans enhardit la moins bonne en tout foins , 8( par
conféquent celle qui a le plus coulé , sinon à Sénèque ,
du moins à l’on traduflcur. J’ofe prier le Lcflcur de ne f:
plaindre de moi . qulaprès avoir juté l’œil fur l’original.

On a comparé ’ Sénèque à un danfeur , qui, borné à un

petit efpnce , y fait de beaux pas , des faut: merveilleux ;
8l revient fans taffe à rendroit d’où il 0R parti. Ce feroit
me faire un crime de mon devoir , si l’on me reprochoit
mon cxaflitude "a figurer avec mon maître si men modéle.

Un autre vice de ce morceau, font les maximes quîl
contient au fuie: du deflin 84 du fuïcîde. Je me permanai
d’y ajouter quelques notes , fait pour en faire (and: Pab-
furdité , foil pour en fixer le feus . qui n’en pas toujours
gel au fond qu’il le (amble au premier armâ-

” Le P. Mallebranche.
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Le Deflin conduit tout 5 l’heure de notre

militance a décidé de celle de notre mort.
Une caufe dépend de l’autre. Le fort des par-

ticuliers 8: des .Etats cit (cumis à la fuite des
effets de l’éternelle loi. Motif bien fort pour

tout (upporter avec courage. Nous attribuons
bien des chofes au bazard , il n’a part à rien
dans le monde. Vous n’étiez pas encore , 8:
déja il étoit arrêté , que vous auriez tels 8c

tels fujets de vous réjouir à de répandre des

larmes. Le fort de chaque homme , malgré la
variété des événements qui (emblent le diflin-

guet , revient au fond à celui de tous les hom-

mes. Mortel, comme eux . les biens 8c (es
maux, comme les leurs , (ont nécelïairemem
pallagers.

Ceil’ons de murmurer 8c de nous plaindre.

Notre fort eft celui pour lequel nous fûmes faits.
Que la nature difpofe à (on gré d’un corps qui

lui appartient, je ne puis rien perdre de ce qui
m’appartient , à moi: je le fais , 8L c’efl ce qui

taure ma joie , ce qui me rend inébranlable aux

arrêts du Deflin : je vais au-devant 5 je les af-
fronte. C’ell en cela que je fais consifler la
flagelle. Si je fuis entraîné par une force invin-

cible , je m’en confolc par la vue de l’univers

qui
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qui l’efl avec moi. [Il] La même loi quelle
qu’elle fait, qui a décidé de mon fort, a dé-

cidé de celui des Dieux. Soumis à la même né-

cessité, ils fuivent , comme moi, le cours im-
muable des événements qui en dépendent. L’Au-

teur ô: le maître de toutes chofes , l’efl fans
doute des damnées ; mais il les fuit , 8c obéit
,éternellement à ce qu’il a une fois ordonné. [u]

[Il] Cet endroit ne met pain: Sénèque au nombre des
l Fatalifles qui nient la liberté humaine. Il nly parle que du

fort de l’homme en général, de (a vie , de fa mar! , de
(es joies . de les foufl’rances. . . . . L’homme peut être li-

bre , 8L tell en elfe: . fans que (ou: cela dépende de fun
choix. ll faut difiînguer les aflions de l’homme dépendanîll

des aâes de fa volonté , 8c conféquenlrs à un choix , des

accident! heureux ou malheureux , qui forment le Kim: de
la vie. Ses amans font libres . Sénèque ne le nie pl: , 8:
fes raifonncments le (apparent toujours. Pour le moment
de la naîffancc , celui de la mon. les richcfl’cs , les bon-
neurs, les qualités naturelles de l’cfprit 8L du cœur.
mille événements dans la vie , dloù dépend noire bonheur
ici bas ; chacun fait , comme Sénèque , qulîls ne font pas

fournis à nos desirs. Mais on [emble oublier louvent ce
quiil ajoute , que rien ne peut être fournis au bazard , que
le bazard n’a par: à rien dans le monde.

[l2] Voilà donc enfin en quoi Sénéque fait précîl’e’ment

. consifler les arrêts du dellin. Dieu en a été l’auteur 8c le

maître :femel inuit. lls ne font donc autres chofes dans
V leur principe, que les décrets libres de fa volonté. Il

obéit à les décrets :fcmper par". Qulell-ce à dire ê sinon
quilla (ont humbles; que Dieu exécute dans toute l’éter-

L
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Mais si Dieu fut l’arbitre du deltin ; pour-

quoi a-t-il fait entrer dans celui des gens de
bien la pauvreté , les cruelles douleurs , les
morts funefles .3 parce que l’artifan n’efl pas

le maître de changer la nature de la matiere
qu’il a dans les mains. Celle fur laquelle Dieu
a travaillé , ne pouvoit être que ce qu’elle en.

[I3] il cl! des choies qu’on ne peut (épater.

qui tiennent l’une à l’autre , 8L font un tout

indivisible. Il cl! une matiere lourde 8: grossie.

mité ce que de toute éternité il a réfolu d’exécuter. li

répugne qu’une intelligence fans bornes acquiere de nous
velles connoillances ; il répugne par conféquent aussi qu’il

ait aucun motif de varier dans les volontés. D’ailleurs .
obéir à l’es propres réfolutions , c’en obéir l foi-même;

B: obéir à foi-même ne peut être oppofé à la liberté;
c’en au contraire en cela qu’elle comme.

[1:] Il m’a (emblé que Sénéque fuppofoit ici la marier:
incréée. il ne falloit pas réflexion qu’exiflanr par elleJnê-

me . comme Dieu . elle auroit eu comme lui les perfec-
tions fans bornes . clairement contenues dans l’idée d’un

être nécelfaire , ou exiRant par foi-même. Ce qu’il aioute
au (niet de fa double matiere , dont la nature exige d’êtte
unie à telle ou telle efpece d’efprlts , ail une autre abfur-
dite tout aussi gratuite 8L encore plus inintelligible. Peut-
être cependant n’a-t-il rien voulu dire , [sinon que Dieu ne
pouvoit faire chaque homme dînèrent de ce qu’il et! , (au

en faire un autre homme -, que telle portion de matiere ne
peut être que ce qu’elle en; parce que si elle ne l’état
pas , ce ne feroit plus elle , mais une autre.
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re qui ne peut être unie , qu’à ces amés pelan-

tes, dont la vie ell un fommeil , ou peu s’en
faut. Il en et! une autre d’une nature (upé-
rieure , propre 8L néceffaire à former un grand

homme. Le deflin de celui-ci fera de marcher
par une route femée d’écueils ; il franchira les

fommets efcarpés, 8c les profonds abymes 5 il

voguera fur une mer orageufe 5 il luttera con;
tte les vents 8c les flots. Il marquera tous fes
pas par une viâoire fur la fortune ; il rencon-
trera mille obllacles qu’il applanira, mille pré-
cipices qu’il comblera. L’adversité cil au grand

homme , ce que le feu en a l’or qu’il éprouve

8c purifie.
Obfervez l’élévation du terme où la vertu

doit tendre , 8L jugez si elle peut craindre le
péril , ou l’éviter. D’abord, dit Phœbus à fou

fils , [l4] la premier: partie du chemin :fi ef-
carpe’c : me: thuya: encore fiais ont peine d

[14] Voyez la fable de Pbaëton, qui commence le fe-
tond livre des Métamorpbol’ea d’Ovide. Les paroles
qui font en italiques , font la traduflion d’une dixaine
de vers de ce Poëtc . inférés par Sénéque dans fa proie.

Les reparties de Phaëton (ont de l’invention du Philofo-
phe. Elles expriment très-bien la folle témérité d’un jeune

homme qui croit tout possible au courage impétueux que
les châtelet ne font qu’enflammer.

L il
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la fianchir; la ficende qui traverfe le milieu
du ciel , efl si élevle, que moi-même je fuis
[auvent faisi d’une vive frayeur, lorfgue nie-là

je jette les yeux fur la terre 6- fur les mers.
Le refle e]! d’une pente rapide , 6- demande une

experience paniculiere. Thétis elle-même qui je

prépare à me recevoir , a coutume de craindre
alors , que je ne tombe 6! ne me précipite Jeux
je: ondes. Phaéton plein d’ardeur l’écoute , 8L

répond : L’entreprife me plaît, je veux la ten-

ter : trop heureux ! duffévje y échouer. Mais,

ajoute encore (on pere , pour allarmer fa
bouillante ardeur ; quand vous parviendriq à
fuivre le droit chemin , 6» à e’yinr tout fatal

(un 5 .fongq qu’il vous finira pnfler devant
les cornes du Taureau menayant , devant les flé-
ches du Centaure Chiron , 6e fous lesignf’es du

Lion furieux. [15] Vous me l’avez promis ,

l. [u] Peu farîsfalt de la manier: dont rai rendu ce! en-
ldroi: , j’ai au recours à la traduflion qu’en a faire M. Ba-
nîer , dans celle qulil a donnée des Méramorphofes entie-
i’es. Yen ai encore été moins content que de la mienne.
Dlaurres pourront Pêtre davantage. La voici .- D’abarl
l’entre: du chemin :flui roide à xi efcarpée , que me: the-
vaux quoiqu’eneare frai: , n’y montent qu’avec beaucoup de

peine. A midi, je me trouve si élevé , que quaigue j’aie fou-

venr vu le en endroit la mer 0 Il: terre , je fuis toujours
[ahi d’horreur g quand je tu regarde. La fin de 14 carien
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répond le jeune homme z donnez-moi votre char:

ce que vous faires pour m’allarmer, m’anime.

Je veux me voir dans cette élévation , où le
Soleil lui-même efl faisi de frayeur. Le lâche
cherche une voie fure , ou il rampe fans crain.
te ; la vertu prend l’effet aux travers des pré-

cipices.

Il faut avouer du moins , direz-vous , que
Dieu pouvoit mettre les gens de bien à l’abri
de toute efpe’ce de mal. Aussi l’a-t-il fait. Il

a écarté d’eux tous les maux , 8L les forfaits ;

ô: les crimes , Sc les penfe’es perverfes , 8L les

:1? si fort en defeendrtne . que e’efi-là fur-mu: qu’on il be-
foin d’ndrefl’e à d’expérience. The’Iie . qui me reçoit n’en:

fer ondes , craint toujours que je ne m’y précipite avec mon

char. . . . . Pour tenir le droit chemin . 6’ ne point vous
égarer , il faut rafler entre les carne: du Taureau , El près
du saginaire. Un Lyon furieux qui f: pre’fenzem à vaux. . .
Outre les autres défaus fcnsibles de cette lraduflion, elle
m’a [emblé parler à côté du Ions de l’original y du moins

en plusieurs endroits; ne le pas rendre tout entier en
(Feutres , Be le contredire abfolument dans la derniere
plurale. L’a! du latin, ne signifie pas Pour» "fi" il" D
mais , quand bien même , [uppoft’ que. . . . Ce qui en de-
montré pAr le tamar du vers fuivan! , 8c encore mieux
par le but que fe propofe le Soleil , qui n’efl pas d’inf-
truîre (on fils à éviter les dangers qu’il lui expufe; mais
de le détourner de fa folle entreprife en lui en exagérant

les difficultés. iL iij
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desîrs avides , 8c les passions impures . 8e l’in-

fatîable avarice. Il s’eil fait leur foutien 5 il
s’efl chargé de leur fort. Voudriez-vous aussi

qu’il f: chargeât de leurs bagages P Ils le dif-

penfent de ces foin. Ils méprifent tout bien
placé hors d’eux-mêmes. Démocrite fe défit

de fes richell’es comme d’un fardeau gênant

pour (à vertu : pourquoi Dieu ne pourroit-il
permettre que ce que l’homme de bien desire
quelquefois , lui arrive en effet È La mort en-
leva quelquefois aux gens de bien leurs en-
fants P Eux-mêmes quelquefois les font mou-

rir. Les gens de bien font quelquefois bannis
de leur patrie ê quelquefois ils la quittent
d’eux-mêmes pour n’y plus revenir. Quelque-

fois ils périllent d’une mort violente P quel-

quefois ils (e la donnent euxumêmes. Ils foui.
frent quelquefois Ë c’efl pour apprendre aux
autres à foul’ïrir. Ils (ont nés pour leur fervir

de modèles.

Vous n’avez pas fujet de vous plaindre,
leur diroit Dieu , vous , dont la fagefl’e 8c la

vertu (ont l’appanage. Voyez les autres , les
biens dont je les ai entourés , ne (ont des
biens qu’en apparence. J’amufe leur vanité des

illusions d’un long 5c vain fonge. Autour d’eux
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brillent l’argent , l’ivoire 8c l’or : ils ne poiré-

dent aucun bien en eux-mêmes. Regardez-les,
ces heureux prétendus , non du côté qu’ils

montrent , mais du côté qu’ils cachent ; vous

les verrez chargés de mireres , fouillés d’ordu-

res 8: d’infamie. Semblables à leurs murailles ,

dont ils ornent la fuperficie , leur félicité n’efi

ni pure , ni folide. Ils n’ont du bonheur que la

furface; encore ail-elle bien légere. Tandis
que vous la kiffez fubsilier, 8K que vous leur
permettez d’en faire parade a il: brillent, ils
en impofent : qu’un accident déchire le voile ,

alors paroit la turpitude intime 5L profonde
qu’ils cachoient fous un éclat emprunté.

Les bien que je vous ai donnés, [ont foli-

des 8c durables. Tournez-les, examinez-les
fous toutes les faces , ils vous en fembleront
devenir meilleurs 8c s’accroître. Les biens que

vous tenez de moi, font le mépris des maux
que les autres craignent , 8: le dégout des biens

qu’ils desirent. Sans éclat au-dehors , vos biens

n’en (ont pas moins réels au-dedans de vous-

mêmes. Ainsi le monde renfermé en lui-même,

y brille d’un éclat qui n’eli connu que de lui.

J’ai mis en vous tous vos biens. Pour vous la
bonne fortune cil de ne pas en avoir befoin.

Liv
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Votre patience peut être mire à de’trilies ,

à de dures , à de cruelles épreuves. Je ne pou-

vois vous y foullraite ; mais je vous ai donné
un cœur capable de tout fouffrir. Soufl’rez donc

avec courage. Dieu feu! cil hors d’atteinte aux
fouffrances : fupérieurs aux vôtres, vous l’êtes

en quelque forte à Dieu même. [t6] Ne crai-
gnez pas la pauvreté : vous ne ferez jamais
aussi pauvres que vous l’étiez en naillimt. Ne

craignez pas la douleur : ou vous en verrez la
fin , ou elle vous fera trouver la vôtre. Ne
craignez pas la fortune z les traits dont je l’ai
armée , ne percent pas jufqu’au cœur. Ne crai-

gnez pas la mort , qui en, on le terme de
votre exifience , ou le commencemen d’une au-

tre vie. [ l7]

[I6] Ceci cil abfolument faux 8c intolérable. L’incont-
patibilité de la nature divine avec les foiifl’rances , et! a la

patience de la créature , ce que la perfeflion infinie , qui
en ail la fource . ell à l’irnperfeflion que fuppofe la plus
héroïque patience.

[17] On ne doit pas être furpris de voir Sénéque douter
de l’immortalité de l’ame 8L de la réalité d’une autre vie.

Les lumicres naturelles peuvent nous conduire julqu’à re-
connaître l’immortalité d’un être pcnfant. Mais elles ne nous

donnent pas de certitude qu’une ame fpirituelle ne périra
point, ne fera iamais anéantie. La revélation feule a pu
lever nos doutes in cet égard. Par rapport à la réalité
d’une autre viÉ, où le vice puma être puni , 6: la verra



                                                                     

DE LA PROVIDENCE. 24.9
J’ai eu foin que performe ne pût vous rete-

nir malgré vous dans le féjour que vous habitez.

L’illiœ vous en ell toujours ouverte. Si vous
refufez d’y combattre ; vous pouvez en fortin

De toutes les chofes que je vous ai rendues
nécelfaires , la plus airée pour vous , c’efl la

mort. Que faut-il pour la trouver i intercep-
ter un fouille. Vous afpirez à la liberté P le
chemin qui vous y mene efl aussi court , aussi
facile que vous pouvez le désirer. Je n’ai pas

exigé, pour fortir de la vie , le temps qu’il

faut pour y entrer. La fortune auroit eu trop
d’empire fur vous . si la mort de l’homme eût

récompenfée du moins durant un certain temps -, la raifon ,
je le l’ais , en fournit des preuves. ll faut avouer cepen-
dinr que même aujourd’hui . la plupart du hommes dom-
teroienr de toute vie future . s’ils doutoient de fun éter-
nité. Cette vie pallagcre dont la durée feroit proportionnée
aux châtiments ou aux ricnmpcnl’cs dont on le feroit rendu

digne dans celle-ci , quoique simplement huile . paroit
impossible 8L chimérique au grand nombre des efprirs.
C’efl un fait dont je lailTe à d’autres a trouver en eux-
mêmes la raifon : car pour moi . j’avoue que , privé des
lumîeres de la révélation , le ne me ferais pas douté que ’,

mol chétif . avec les ténèbres de mon efprit , 8l la foi--
bielle naturelle de mon coeur . le puffe mériter une éten-
nité de bonheur ou de malheur. Oeil encore pour moi
un myllere , que ie remercie Dieu de m’avoir fait cotr-
moître g mais auquel je n’aurois de moi-même olé perrier.

"A



                                                                     

2 yo DE LA PROVIDENCE.
été aussi lente que la naifl’ance. Il n’efl point

d’inflant, il n’efl point de lieu, qui ne puifl’e

vous apprendre combien il ell aifé de renoncer
à ce qu’on tient de la nature , 8c de lui rendre

(les dOns devenus à charge. Aux pieds des au-
tels , au milieu des factifices 6c des vœux qu’on

y fait pour vivre ; vous pouvez apprendre à
mourir. Une petite blefl’ure abat un taureau
puilïant ; le bras d’un homme renverfe d’un feul

coup l’animal le plus vigoureux. Un simple cou-

teau insinué dans la jointure du col, va faire
tomber mort un cololl’e. La fource de la vie
n’ell pas cachée dans les entrailles : il n’eft pas

befoin d’y fouiller avec le fer. Ne la cherchez
pas si loin. Je n’ai point marqué d’endroit ou

il fallût frapper , pour la détruire. Frappez,
percez ou vous voudrez : vous la rencontrerez
dans tous les membres. [ 18] D’ailleurs ce qu’on

[t8] Je me fuis déja erpliqué fur la doflrine du filicide.
.Tout ce qu’on vient de lire en l’a faveur . bien apprécié ,

réduit à (a julie valeur . revient a ce raifonnement : le
made en facile, 8c très-facile à exécuter; il en donc
plus que permis , il en beau a: glorieux de le donner la
mon. Un Logicien nieroit à Sénèque 8c le principe 8L la
touféquence: de ce que "nitrurent 8: le bras le plus foi-
hle peuvent couper le fil de ne: jours . il ne s’enfuit point
du tout qu’il fait nifé de fe couper de fan; froid la son:
à foi-même. il l’efl du moins encore plus de la couper à
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appelle la mort , cf! trop court , pour être fenti.
Que l’un s’étrangle ou fe noye ; qu’un autre fe

kife la tête en le précipitant, ou s’étouffe en

avalant des charbons enflammés : peu importe.
Quelle qu’elle fait , la mon cil toujours prom-

pte. Vous changez de couleur P eh ! pourquoi
craindre si long-tempi , ce qui paire si vite P [19]

un autre; le: plus lâches Imaginez: feront donc des pro-
diges de vertus. u en pin. alii à un foldu dubnium.-
Ion pane 8: de fuir contre l’ordre du Général . que de tenir

ferme au rifque de fa vie. La fuite et! donc pour le guet.
lier le parti de la vertu , la voie qui le tondait à la

flair! Ê A V -[19] Parce que le fuîcîcjle dl un alme un": , contraire
âïoule: les loi: , 6L dom les fuite: (on: éternelles.

un I . r
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géo LETTRE XLI;
agréable &lomPtueufe , des femmes considéra-

bles prêtées à ufure , (le vafles 8c fertiles cam-

pagnes : rien de tout cela n’efi dans lui-même:

tout en autour de lui. Louez-le des [culs biens
qulil ne peut ni perdre , ni recevoir , parce que
feuls ils (ont propres de l’homme. Mais, me
direzcvous , quels (ont ces biens ? c’ell l’efprit ,

c’efi la raifon perfeftionnée. I
En elfe: le .caraflere amman de l’homme,

c’el’t la raifon , 8L il ell heureux dès qu*il remplit

la fin pour laquelle il efl ne. Or, que lui prefcrit
la raifon pour qu’il arrive à cette fin P rien que.

(le très-elfe 3 de vivre conformément à fa natu-
re. »Maîs l’aveuglement général a rendu difficile

la pratique de ce précepte. Nous nous pouffons
les uns les autres dans l’abîme : Sc ce qui rend

notre perte inévitable , c’eft que performe ne

nous retient, tandis que la foule nous entraîne.

FIN.
A P P R 0 B A T I O N. p

. J’AI lu, par Ordre de Monfeigneur le Chancelier,
mi; in Mnnufcnt intitulé : Traduâion de: (Emacs choi-

’ e de Sénéqu’e.-ll m’a paru digne d’être imprimé.
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