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z QUINÎILIANUS,
nuocare adjèveriora judicia contendo.

.Tum autem filas hic fin) in mani-
a bus adolefientium fait. Quem nap
aquidem omnino vconabar excutere ,’

jèd potioribus præfèrri. nori sinebam ,

quos. ille non .dçfliterat inceflêrç ,

târa diversi sibi . confiiusgeneris k,
placere jà in dicendo poflê iis quibus

illi placerent , diflïderet. Amabant
autant cam mugis , quartz imitaban-
au? :Ïamzîmque a6 i110 défluant,

quantum ille ab antiquis defienderat.
Foret ’enim optandum , parés , au:

falun: proximos illi vira fieriÜ’Sed

placebat propterjbla vida , Ô ad ea
fi quifque dirigelrat eflîngenda , pue
poterait. Deùzde Euh; jèjaëîarer codent

mode dicere , Semeur): infamabat.
Cujus 6’ malta: alioqui , 6’ magne

virtutes fuerurzt , ingerzium facile ë
oppidum , plurirnùm fludii , ê mul- fi



                                                                     

’D E S E N E c A. 3
tartira rerum cognitio : in qua’ [amen

aliquando ab iis quibus inquirendaq
quædam mandabat , deceptus e12;
Traâavit diam omnemfèrèfludiorum

materiam. Nain 6’ oratiorzes ejus , ê

pointera , 6’ Epiflolæ, 6’ dialogi fè-

runtur. In philojbplzia’ par-am dili-

gens, egregius mmm vitiorum infi-
â’ator fuit.

Malta in ce claræque finteatiæ :
multa diam moman gratizi legena’a :

jèd in claquade corrupta planque ,
arque eà perniciosissima , quàd abun-

dant dulcibus vitiis. Ville: cam filo
ingenio dixiflè , alicno judicio. Nain

si aliqua contemsifit , psi [mmm
concupiflèt ,Ji non omnia fiia amajl

fit , si rcrum rondera minutissimis
fintentiis nori fiegiflêt , confinfi:
potiùs eruditorum , qua": puerorum

mon comprobaretur. -
" A îj



                                                                     

4 QUINT. DE SENEC’A.
Verùm sic quoque jam robujlis, 6’

fèveriore geaerejatisfirmatis legerzdus ,
7d ideô , quàd exercèi’Iejpatefi atriu-

que judicium. Malta enim (ut dixi)
probanda in ea , multa etiam admi-
randa fiant .° eligere modà curæ sit ,

quad utinam fèciflèt. Digna cairn
fait illa natura , quæ meliom vellet ,

quæ quad volait qficit. i



                                                                     

SENECA,

. , au zBREvtTATIE VITAE;
M A J o È pars mortalium ,- Paulline ,’

de naturæ malignitate conqueritur , qubdi
in exiguum ævi gignimur , qubd hæc tam
velociter, tam.rapidè dati nobis tempu-l
xis fpatia decurrant : adeb ut , exceptîs’
admodum paucis-, ceterçs in ipfo-vitæ’

- apparatu vira deflituat. Nec huic publi-Z
co , ut opinantur , malo , tut-ba tantùm
8c imprudens vulgus ingemuît : clarorum
quoque virorum hic affeâus querelas evo-r
cavit. Inde illa maximi medicorum excla-
matio eft , Vitam brevem elfe, longam’

A iij



                                                                     

6 divinisas SENECÀ,
bien Inde Arifloteli cum remmhnaturi
Exigenti , minime conveniens fapienti vi-

ro lis efl : illam animalibus tantum in-
g’ulsifl’e, ut quina un dena facula «in:

rent , homini in tam multa ac magna ge:
aire; , rumb citeriorem tex-minuta Rare.
Non exiguum temporis habemus , fed
multum perdimus. Satis longa vira , 84’.
in maximai-nm rex-nm confummationem
largè data efi , si tota bene collocaretut.
Sed ubi par luxum ac neglîgentiam de-
fluit, ubi nulli rei bonæ impenditur ; ul-
tima demum necessitate cogente , quam
ire non intelleximus., transfile fentimus.
Iga efl. Non a’ccepimus brevem vitam ,

fed fecimus : nec inopes ejus , fed pro-
digi fumus. 51cm amplæ 8c rlegiæ opes ,L
ahi ad malum dominum pervenerunt a;
momento dissiphntur g at quamvis madi-j
cæ , si bono cuflodi traditæ funt , ufu
crefcunt: in antas nofira, bene difponenti ,
multum patch
, Quid de rerum naturâ querimur ? in;

fç benignè gessit. Vita , si fcias uti .



                                                                     

DE BREF! TATE FILE. 7
longa cil. Aliuminfatiabilis tenet avari-y
fia : alium in fupervacuis laboribus ope-
rofa fedafitas : alias vina. made: : alius
inertiâ oorpet : alium defatigat ex alienis

fufpenfz (emper ambitie.:.a1iunj
mercaùdii præœps cupiditaslcixcà omneÏs

terras 3 maria , fpe lucri dacitg
Quesdzm torque: cupide militiæ, mima
quart! non au: alienis periculis intentes ,-
aut fuis» anxios : (un: quos ingratus fupeâ-

riotant cuitas volnmiâ fervituteconfnw
tu. Mulœs au affeëiatio alienæ fetch
ne , au: (me odium devinait : plerosqnn
nihil cenum (squames , vagal 8L incon-
fians , 8c sibi difplicens levitas, pet nova
consilia jaaavit. Quibusdam nihil quo
turfum (litigant , placet -, fed mentes
ofcitantesque fats: deprehendum : adab
ut quod apud mimant poëtarum’, more
oraculi diflum efl:,’verum elfe non du.»

bitera : I -- Exigua par: a]? vitæ , quant no: vivimm;
Cæterum quidam crane fpatium , non
vital , fed tempus efl. Urgentia circum.

A iv



                                                                     

8 -’;4NNÆ vs Sanaa;
fiant vida undique : nectrefurgere», au!
in dispeâum veri attollere’ocùlos sinunt’;

fed merfos , 8L in cupiditatibus infixes-
premnnt. Numquam illis. recurrere ad’fe.

lice: :-si quando aliqua quies’.
éohtigît, vent in profundo-maxi , in qua

poil ventum quoque-volutàfio refit çlfiud
Chianti): , nec umquam illis à cupiditatiq
bus fuis otium inflat. De iflis me pinas
difIÎerere , quorum in confeffo mala funin

afpicevillos , ad’quorum felicitatem cette

cnrritur : bonis fuis eEoçanturuQuàfl
makis graves (un: divitiæ î quant .multo-æ

mm éloquentia , quotidiano oflentandiv
ingenii (patio , fanguinem educir ? quàm.
multi continuis voluptatîbus panent à
quàm multis nihil liberi relinquit cheums
fufus clieminm populus ? omnes ’denique

mas; ah infimis asque ad fummos , per-
erra : hic advdcat , hic adefl : me pe-
riclitatur, ille defendit, ille judicat. Ne-è
m0 feisibi vindicat z alias in alium con-
fumimur. Interroga de iflis, quorumtnoq
mina edifcuntur g his illos dignofci Vide-



                                                                     

DE 311571124 TE V1125. 9
bis noris : hic illius cultor eft , ille illius ,
fous nemo. Deinde dementissima quo-
rumdam indignatio cf! , queruntur de fu-
periorum fafiidio , quod ipsis adire vo-
lentibus non vacaverint. Audet quifquam
de alterîus fuperbiâ queri , qui sibi ipfe
numquam vacat ? ille tamen , quifquis efl ,
infolenti quidem vultu , fed aliquando
refpexit : ille antes fuas ad tua verba de-
misit : ille te ad latus fuum recepât. Tu
non infpicere te umquam , non audite

dignatus es. .Non efl itaque quod ifla officia cui-
quam imputes : quoniam quidem cùmi
illa faceres , non cire cam alio volebas ,
fed récura eer non poteras. Omnia lice:
quæ umquam ingenia fulferunt , in hoc
mmm confentiant , numquam fatis banc.
humanarum mentium caliginem mirabun-
tur. Prædia fun occupari a m1110 patiun-
tut : 8L si exigua contentio efljde mo--
do finium, ad lapides 8: arma difcurrunt:
in vitam fuam incedere alias sinunt , me.
veto ipsi etiam pofl’efl’ores ejus fatums,

A v



                                                                     

10 ANNÆ vs 551mm,
inducunt. Nemo invenitur , qui pecuniam-
fuam dividere velit : vitam unusquisque
quàm multis diflribuit i adflriâi funt in
continendo patrimonio : simul ad tem-.
poris jaâuram ventum eft , profusissimi-
in eo , cujus unius honefla avaritia ait.
Libet itaque ex feniorum turhâ compre-
hendere aliquem. PerveuiiTe te ad ultio
mum ætatis humanæ videmus : centesi-
mus tibi, vel fuprà premitur annus. Ageo
dam, ad computationem ætatem tuam
revoca. Dic quantum ex flic tempera
cœditor , quantum arnica , quantum rex ,
quantum cliens. abitulerit z quantum lis
uxoria , quantum fervorum coërcitio ,
quantum officiofa per lia-hem difcurfatio.
Adjice.morbos,quos manu fecimus z adjice»

quad 8L sineufii jacuit : videbis te paucio-
res annos habere , quèm numens. Repete
memoriâ team: , quando certus consilii
fueris , quotusquifque. dies ne deflzinave-
rus. receiferit ; qui tibi ufus mi filerie;
quando in flatu fuo vultus , quando ani-
mus inuepidus ; quid tibi in tam longe
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DE saumurs l’ITÆ. Il
evo faxai opens ait ; quàm multi vitam
team diripuerint , te non (endente quid
perderes ; quantum "venus doler , fiulta
Iætitia , avida Clrpiditas , kblanda conver-

fetio abflulerit ; quàm exiguum tibi de
tua reliétum si: :intelliges, te immatu-
tum mori.

Quid ergo cil in catira? tamquam fem-
per-viéturi vivitis : numquam vobis fra-
gilitas veflra fuccurrit. Non obfervatis
quantum temporis transîerit. Velu: ex
pleno 8L abundanti perditis : dur! inte-
rim fortaffe ille ipfe , alicui vel homini
vel rrei donatus , ultimus dies sir. Om-
nia , tamquam mortales , tenetis : omnia,
tamquam immortales , ’concupifcitis. Au-

dies plerosque dicentes : A quinquagui-
un in otium ficedarn : fixagesimu: 4n-
nus ab qfiicii: me dimittet. ’Et quem tan-

dem longions vitæ prædem accipis i quis
Mai, sicutî difp0nis , ire patiemr ? non
putiet te reliquias vitæ tibi refervare ,
8L id folum. tempus bonæ menti deflina-
re , quod in nullam rem confetti possit?

A v1



                                                                     

12 ANNÆUS SENECA,
Quàm fer-um cit , tune vivere incipere»,
çùm desinendum efl ? quæ tam fiulta
mortalitatis oblivio , in quinquagesimum.
6c fexagesimum annum (litiez-re fana con!
silia : 8L inde velle vitam inchoare , qui)
pauci perduxerunt î Potentissimis 8c in
altum fublatis hominibus , excidere voces
videbis , quibus 4 otium optent , laudent ,
omnibus ,bonis fuis præferant. Cupiunt
interim ex i110. fafligio (no , si tutb li-
ceat, defcendere. Nam ut nihil extra la-
çefTat aut quatiat; in fe ipfam fortuna
nuit.

k Divus Augufius , cui Dii plura quàmr
ulli præiliterunt , non desiit quietem sibi-
precari , vacationem a Rep. petere.Omnis
ejus ferme ad hoc femper revolutus cil,
ut sibi fperaret otium. Hoc labores fuos,
etiamsi falsp , dulci tamen qobleâahat (a;
latio 2 aliquando f6 viâurum - sibi. In.
quadam ad fenatum mifiâ Epiliçlâ, çùmi

requiem fuam non vacuam fore dignifia:
ris , nec a priore gloriâ difcrepantem ,
pollicitus effet , hæc verba inveni : 8:1;



                                                                     

DE 335711175 VITÆ. 1 3
ifla fieri [petiasiùs , quem promitti paf-
fiint. Me. tanna cupida rempart: opta-
tissimi ’milti , provexit , ut quaniarn red
tu»: [æthia moratur adhuc , præciperem
aliquid voluptatis ex .wrbarum dulcedi- V
ne. Tante. vifa cit tes otium,’ ut illam,’

quia ufu non poterat, cogitatione præ-.
fumeret. Qui omnia videbat ex fe unq
pendentia , qui hominibus gentibusque
fortunam dabat , illum diem lætissimus
cogitabat , quo magnitudinem fuam exue-
ret. Expertus erat, quantum illa houa ,-
per omnes terras fulgentia , fudoris ex-
primerent , quantum occultarum follici-g
tudinum tegereut : emn.civibus primùm ,-
deinde, .cum collegis , novissimè cum af-
finibus , coaêius. armis decernere , mari
terrâque fanguinem fudit : per Macedo-
niam , Siciliam , Ægyptum , Syriam.,-
Asiamque , 8L; omnes propè oras hello
circumaélusn, Romanâ cz’ede laïcs rexer-

çitus ad externe belle. convertit. Dam
Alpes paca: , immixtosque mediæ paci
8L imperio halles perdomat , slum ultra



                                                                     

sa Ann vs SEN! en,
Rhenum , Euphratem 8l Danubium un
minos movett, in ipsâ urbe , Murenæ ,
Cæpionis , Lepidi , Egnatiorum in en!!!
mucrones annehantur. Nondnm hom
eEugerat insidias : filia , 8c tot nobiles
juvenes adulterio valut facranœnto ad-

, :65 , jam fraâam matent irritabant :
poflque itemm tunenda cutn Antonio
mulier. Hæc ulcera cum ipsis membris
abfciderat : alia fubnascebantur. Velu:

* cùm grave multo fanguine cil corpus ,
partes femper aliquæ rumpebantur. Ita-
que otiutu optabat : in liujus fpe 8c co-
gitatione labores [ejus residebant. Hoc
votum en: ejus , qui voti çompotes fa-
cere potent. Marcus Cicero inter Cati-
t’ilinas Clodiaosque jaéiatus , Pompeiosque

8c Crafl’os , partim manifeflos inimicos ,
partira dubios arnicas, dam fluâuatur
nim Republicâ , 6c film pallium euntem
me: , novissimè abduéius , nec feeundis

rebus quietus , nec adàrerfarum patiens ,

quotiens illum ipfum confulatum fuum
non sine causâ , 46e! sine fine laudatum,
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deteflatur à quàm flebiles voces exprimit

in quadam ad Atticum Epifiolâ , jam
vièle patte Pompeio , adhuc filio in Hif-
paniâ fraéia arma refovente? Quid aga»: ,

inquit , hic quæris P Vmorar in tufiulano.
inca jèuu’liber. Alia deinceps’ adjicit ,

quibus 8L priorem ætatem complorat ,
8L de præfenti queritu: , 8L de futurâ
desperat. Semiliberum fe dixit Cicero.
At mehercules numquamfapiens in tam
humile nomen procedet, numquam fe-
miliber erit : integræ femper libertatis
8L folidæ , folutus , .8L fui. juris , altim-
ceteris. Quid -enim fupra eum poteü
elle , qui fupæa fortunam efl i I
. Livius’Drufus , vit acer 8c vehemens ,.

dur: leges novas 8L mala Gracchana me:
villet , flipatus ingentitotius Italiæ cœtu,
exitum remua non providens , quas nec
agate licebat, nec jam liberum erat fe-
mel inchoatas relinquere , exfecratus in-
quietam a primer-dûs vitam, dicitur dia
me , Uni sibi , me puera quidam , um-
quant féria: comigi e. Aufus efi enim 8c,



                                                                     

125 ANNÆ vs SENECA ,
pupillus adhuc & prætextatus , judicibus-I
reos commendare , 8( gratiam fuam f0;-
ro interponere tam eflicaciter, ut quæ-
dam judicia confiet ab i110 rapta. Quô
non irrumperet tam immatura ambitioè
Scires in malum ingens , 8l privatum ,’
8L publicum , çvafuram illam tam præ-
coquem audaciam. Serbitaque querebæ’

tut , nullas sibi ferias contigiffe : a pue-
ro feditiofus , 8L foro gravis. Difputatur,
au ipfe sibi manus attulerit. Subito enim
vulnere per inguen accepta , collapfus
efi : aliquo dubitante, an mors volun-I
tafia eflët ; nulle, an tempefliva. Super-
vacuum efl: commemorare plures : qui
cùm aliis felicissimi viderentur , ipsi in
fe verum teflimonium dixerunt , roden-
tes omnem aflum annomm fuorum. Sed
bis querelis nec alios mutaverunt, nec
Te ipfos. Nam cùm verba emmperem,
aflèflus ad confueîudinèm relabebantur.

Vefira mehercule vita , lice: fupra mille
 annos exeat , in arêtissimum contrahe-
tur. Ma vida nullum non feeulum devo-.
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tabunt : hoc verb fpatium’ ,Iquod , quam-ë

fis matura cùnit , ratio dilatat , citb vos
effigiât -neceffe en. Non enim apprehen-
ditis , nèclretînetis , nec velocissimæ om-

nium” ne? moirant facîtis , (cd élan-e. un

ietnrfuperlvâcuam se ïreparàbilem siniiis ï

in primîs autem 8L illos numero , qui
nullî reî ’, nisi. vina ac libidinî vacant.

Nullî enim tufpiùs occupati funt I: caté;

fi , etiamsîïvanâ gloria: imagine tenean-

fur, fpecîosè ïtamen errant. Licet avarbs
mini , licet Ve! itacundos ennmeres , vé!

bdia exercentes injufia, vel bella : om-
nes ifli viriliùs peccant; In ventrenn ac
iîbidinem projeEtorum inhonefta labes
éfi. Omniaifiorum tempera excute. Ad-i
fpîce quamdiu Computent , quamdiu insi-
dientur , quamdiu timeant , cquanidîu c co-’ .

lant , quamdiu’ colantur, quantùm vedâ-

monia fua atque alien: occupent , quan-
tüm cionvînia , quæ jam ipfa officia film :

"videbîs; quemadmodum illos refpirare
non sinant vel thalaïua, vel bona. Dea
nique inter omnes convenit , nullam rem
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bene exerceri poire ab immine occupa.
to : non eloquentiam , non liberales dira
ciplinas : quando diflriâus animus nihil
altiùs recipit , fed omnîa velut inculcao

ta refpuit. Nihil minus efl hominis accu,
pati , quàm vivere : nullius rei difficilio:

fifi fcientia. c e jProfeiTores aliarum artium Vulgb mal-v
tique film. Quafdnm verô ex bis puai
admodurn in percepîiTe visi fun: , .uç
etiam præcipere poirent : vivere totâ
vitâ difcendum cf! : 8L quad magis for?
taffe miraberis , totâ vitâ difcendum cit
mori. Tot maximi viri , reliâis omnibus
impedimentis , cùm divitiis , oflîciis , v4»

luptaxibus renunciaiïent , hoc aman in
enferma: ufqu’e mateau egenmt , ut via

vere (cirent : plures tamen ex bis non"-
dum f8 (cire confessi , è vîtâ abierunt;

nedum ut ifli fciant. Magni , mihi crede ,
8C fuprà humanos encres eminentis viri
cil, nihil ex fuo tempore delibari sinete;
8c ideb vita ejus longissima cil , cui
quantumcumque patuit , totum ipsi Yl!



                                                                     

DE BREVITATE VITE. 19
cavit. Nihil inde incultum otiofumque ja-
cuit : nihil fub alio fuit. N eque enim quid-

quam repent dignum , quod cum tem-
pore (no permutaret , cufios ejus panis-
sjmns. haque fuis illi fuit. Hi: verb ne-
ctaire efi defuifle , exlquorum vitâ mul-
tnm populus tulit. Nec efi quad putes ,.
hinc illos non intelligere damnum fuum.i*
Plerosque certè audies ex his quos ma-
gna felicitas grava: , inter clientium gre-
ges, au: caufarum afliones, au; cete-,
ras honeflas miferias exclamare inter-y
dum , Mihi vivere non licet. Quidni non
liceat P Omnes illi qui te sibi advocant,
tibi abducunt. 111e reus qupt dies abflu-.
li; P qnot ille candidatas .3 quot illa anus,.
eflerendis heredibus Ma P que: ille ad.

’inritandam avaritiam ca’ptamium simu-

latns æger P quot ille potentior arnicas ,
qui vos non in arnicitia , (cd in apparatu
babel? Dispunge , inquam , ac recenfe
vitæ tuæ dies : videbis paucos admodum
8;. rejiculos apud te refediffe. Affecutus
me quos optaverat fafces , cupit paner-e,



                                                                     

20 ANNÆ Us SE NE CA ,
8C fubinde dicit z Quando hic annus præ-
teribi: P facit ille ludos , quorum fortem
sibi obtingere magno æflimavit : Quan-
do , inquit , iflzos effugiam ?diripitur ille
toto faro patronus , 8l magna concurfil
omnia , ultra quam audiri potefl , com-
galet z Quando , inquit , tes proferentur I
præcipitat quisque vitam fuam , 8c futuri
desideriolaborat , præfentium tædio. At
ille , qui nullum non tempus in ufus (nos
canfert , qui omnes dies tamquam vitaux
ordina: , nec optat craflinum , nec tinren-
Quid enim efi , quod jam ulla hara novæ
volnptatis possit affecte .3 omnia nota ,-
omnia ad fatietatem percepta funt : de
cetera , fors fox-tana ut volet ordinet:
vira jam in tuto.efl. Huic adjici potefl,
detrahi nihil z 8L adjici sic, quemadmo-
dum fatum jam 8c pleno aliquid cibi,

,quod nec desiderans capit.
Non efl itaque quod quemquam, pro-

pter canes au: rugas , putes diu vixiffe.
Non enim ille diu vixit , fed dia fait.

.Quid enim 3 si illum multum putes, na-
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vigaffe , quem fæva tempeftas a porta
exceptum hue 8c illuc tulit , ac viribus
ventorum ex diverfo furentium per ea-
dem fpatia in orbem egit P non ille mul-
tnm navigavit , fed multum jaflatus efi.
Mirari foleo , cùm’video aliqnos tempus

petere , 8c eos qui rogantur facillimos.
Illud uterquefpeélat , propter quad tem-
pus petitum eû : ipfum quidem neuter.
Quasi nihil petitur, quasi nihil datur:
re omnium pretiosissimâ luditur. Fallit
autem illos , quia tes incorporalis efl ,
quia fui; oculos non venit : ideoque vî-
lissima ællimatur , imo pœne nullum ejus

pretium efl. Annna congiaria homines
,clarissimi accipiunt , 81 his au: laborem ,
aut operam , aut diligentiam fuam locant:
nemo æflimat tempus. Utuntur illo la-
xiùs, quasi gratuite. At eofdem ægros
vide , si marris periculum admotum ait
propius , medicorum genua tangentes:
si metuunt capitale fupplicium , omnia
fua , ut vivant , patates impendere. Tan-

;ta in illis difcordia affeâuum efl. Quod
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si poiret , quemadmodum præteritorum
annorum cujusque numerus proponl , SIC

futurorum : quomodo illi , qui paucos
viderent fupereffe , trepidarent 5 quomo-
do illis parcerent ? atqui facile ef’t , quam-

vis exiguum dispenfare , quod certum
efl : id dehet fervari diligentiüs , quod
nefcias quando deficiat. Nec efl (amen ,
quod ignorare putes illos , quàm cata tes
sit. Dicere folent eis , quos validissimè
diligunt , paranos fe pattern annorum fuc-
rum dare. Dam , nec intelligunt : dam
autem ita , ut sine illorum incremento
sibi detrahant : fed hoc îpfum an detra-
hant, nefciunt : ideo tolerabilis efi illis
jaâura detrimenti latentîs. Nemo rem-’-

met annos , nemo itemm te tibi reddet.
Ibit qua cœpit ætas, nec curium (hum
aut revocabit zut fupprimèt : nihil tué
multuabîtur, nîhil admonebit velocitatis

fuæ , tacita labetur. Non illa fe regis im-l
perio , non favore populi longiùs profe--
ret. Sicut nuira efl a primo die cuti-et:
nufquam divertet, nufquam remorabitur.
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Qnid fiet E Tu occupatus es , vita (du.
na: : mors interim adent, cui , velis no.
lis , vacandum efl.

Poteflne quifquam , dico , hominum
corum qui prudentiam jactant , 8c ope-
rosius occupati flint , quàm ut melius
passim: vivere -? impendio vitæ vitam in-
fimum , cogitationes ruas in longum or-
dinant : maxima porto vitæ jaéhn-a, di-
latio en. Illa primum quemque extrahit
dieux, illa eripit præfentia , dum ulterio-
n promittit. Maximum vivendi impedi-
mentum cil , carpe-Jamie , quae pendet ex
«aho. Perdis hodiernum. Quod in
manu Vfortnnæ positurn cil , disponis ;
quad in tua , dimittis. Quo fpeflas , qui)
te extendis .3 Omnia quæ ventura flint ,
in incerto jacent : protinus vive. Cla-
mat ecce maximas vates, 8L velut divi-
no fnrore inflinéins rainure carmen canit :

. Optima gnaque die: mifiri: mortalibu: and

k Prima
Qnid cunëtaris , inquit , quid cédas ?
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nisi occupas , fugit .: clim occupavetis;
13men fugiet. haque cum celeritate tem-,
paris, utendi velocitate certandum efl;
V elut ex torrente rapido, nec femper
-cafuro, cito hauriendum efl. Hoc quo:-
que pulcherrime ad exprobrandam infiv
-nitam cogitationem, quad non optima;
-qnamque ætatemi, fed diem dicit. Quid
efecurus, 8c in tantavtemporum fuga len-

. tus , menfes tibi 8c annos , Sc lougan:
feriem , utcumque aviditati. tuæ vifum
efl , exponigis P de die tecum loquitur.,
8L de hoc ipfo fugiente. Non dubium
ergo, quin prima quæque optima idies
fugiat mortalibus miferis , id efl , occu-
patis : quorum pueriles adhucv animos
ASeneâus opprimit , ad quam .imparati
inermesque veniunt. Nihil enim provi-

’fum el’c : fubitb in illarn ,.nec opinantes

inciderunt; accedere cam quotidie mon
fentiebant. Quemadmodnm aut ferme ,
ant’leélio , aut aliqua interior Icogitaiio

iter facientes decipit , perveniiTe fe ante
fciunt, quàm appropinquafl’e : in hoc

ne:
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iter vitæ assiduum 8c.citatissimnm , quad
dormantes Vigflantesqueî endem gracia
(mimas, compatis mon apparet , ,flisi in

me. ’ - ’ V ’ .
Quod propofui , si in partes velim 8L

argumenta didneere ,i m’uIta’mihi doc,

entrent, per quæ probem breVÎssimam
cire occupatorum vilain; Solebat dicerè.
Pabianus , nouiez bis cathedrariis phi-4’

lofophis , fed ex veris 8c antiquis, con-
tra alfeâus impetn ,tnon fubtilitate pu-
gnandurn. , nec minutis vulnerüi’us ’, Ted

incurqu aveitendam acie’m. Non pro-
bunrfuggiilationem cire , retundi deben
re , non vellicu’i. T amen ut illis errer
exprobtetur funs , docendi , non tantum
deplorandi flint. In tria tempera vira (li:-
viditur a: quad cil: , quod fuit, 8c quod
immun: Cfl.’ Ex bisquai! agimus , brave

cfi : quodiafluri fumas, dubinm : quad
egimns , cennm..Hoc cil enim, in quad
fonnnajus perdidit , quod in nullius tu?
bitrium reduci potefl. Hoc amittunt oc-
cupant Nec mini illisuvacat plantent:

B
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defpicere z 8: sivacet, iniucunda eft pœci
nitendæ rei recordatio. Inviti namque- ad
tempera malè exa&a animumzxevocant;

nec audent ea retentare , quorum vitia
etiam quæ aliquo præfentis voluptatis le-
nocinio fubripiebantur, retraflando pas
tefcunt. Nemo ,’ nisi a quo omnia a&a
flint fub cenfura. (119.5 quæ numquam fal-

litur , Iibenter fe in prætetitnm terni-é
quet. Ille qui multa ambitiosè concupiit,
fuperbè contemsit , impotenter vicit ,
insidiosèidecepît, avare napuit, prodigè

effudit , neceiÏe efi memorîam fnam- ti-

meat. Atqui hæc cit pars temporis nofiri
(acra ac dedicata, Omues humanos ica-
fus fupei’grefi’a , extra rognumfortunæ

fubdufla : quam non inopia , non me-
tus , non morborum incurfusa emgitat.
Hæc nec turbari, nec. eripi potefi : perà
perm ejus 8c intrepida poflessioveit. Sin-
guli tantum dies , 8L hi pet moment:
præfentes flint : at præteriti temporis
omnes, clim juiTeris , ademnt; ad ar-
bitriinn- mmm Je infpicî? , ac detineri
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patientur : quod facere occupatis nori
vacat. Securæ 8c quietæ mentis cil , in,
émues vitæ fnæ: partes difcurrereI: oc-
cupatornm animi velut fub jugo funt , ile-i
3ere fe ac refpicere non poflhnt. Abiit
igitnt vita corum in profundum , 8c ut
nihil prodefl, quantumlibet ingetas , si
non fubeft quod excipiat ac fervet : sic
nihilrefert; quantum temporis demi» ;
si non cil ubi fubsidat : pet qualfos fo-
ratosque animes transmittitur. Præfens
tempus brevissimum efl , adeo quidem,
ut quibusdam nullum videatur : in curfn
enim femper dl. Finit 8c præcipitatur :
ante desinit eiTe , quàm venit : nec magis

moram patitur , quàm mundusa aut si-
dera , quorum irrequieta femper agita-
tio , numquam in codem vefligio manet.
Solum igitur ad occupatos ptæfens per-
finet tempus : quod tam breve efi , ut
arripi non possit, 8c idipfum illis, di-
firiâis in malta, fubducitur.

Denique vis (cire ,quàm non diu vi-
vant 3 vide quàm cupiant diu vivete.

B ij
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Decrepiti feues paucorumannorum ac-G
cessionem vous mendicant :minotes naar
tu feuipfos eflefingnnt : mendacio sibi
blandiuntur , 81 tam libenter faillant,
quàm si fata unà decipiant. .Jamvero
ohm illos aliqua imbecillitas mortalitatis’

àdmonuit , quemadmodum. paventes mo-

tinntur, non tamquam exeant de vita ,i
fed tamquam extrahantur; flultos fa me
quod non vixerint , clamitant 3 &- si m0.-
db evaferint ex illa valetudine , in otio
viauros. Tunc quàm fruita paraverint,
quibus non fruerentur , quàm incafl’um

omnis labor ceciderit , cogitant. At.qui.-
bus vita procul ab omni negotio-agitur,
quidni fpatiofa si: ? nihil ex illa deliga.
tut , nihil alio atque alio fpargitur, nihil
inde fortunæ traditur , nihil negligentiâ
interit , nihil largitione detrahitur , nihil
fupervacuum eû : tata , ut ita dicam ,
"in reditu eft. Quantulacumqne itaque
abundè fufficit ; 81 ideo quandocumque
ultimus dies venetit , non cunéiabitur vit
(apiens ire ad mottent certo gracia. Quæe
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ris forte , quos occupatos vocem P non
efl: quad me folos putes dicete , quos a
basilica immissi demum canes ejiciunt;
:quos aut in fuît vides tutbâ fpeciosiiis
elidi , aut in alienâ contemtiiis ; quos
-9fiicia domihus fuis evocant , ut alienis
’foribus illidant ; quos hafiza ptætoris in-

fami lucre 8c quandoque fupputaturo ,
exercet. Quorumdam otium occupatum
efl’. In villa, aut in’leâo (no , in media

-folitudine , quamvis ab omnibus recelie-
.runt, sibi ipsi molefii funt : quorumdam
mon otiofa vita en: dicenda, fed desidio-
fa occupatio.

Illum tu otiofum vocas, qui Corinthia
paucorum furore pretiofa , anxia fubtili-
ante concinnat, 8c major-cm dierum par-
tem in æruginosis lamellis confumit È
qui in ceromate (nam, ptoh facinus!
ne Romanis quidem vitiis laboramus)
fpeéiator puerorum rixantium fedet 3
qui vinfiorum fuorum greges in ætatuxn
8c colomm paria. diducit ? qui athletas
notissimos pafcit ? quid i illos otiofos

i B iij
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vous , quibus apud tonforem multæ ho-
rræ transmittuntur , dum decerpitur, si
quid proxima noÆie fuccrevit , dum de
isingulis capillis in consilium itur , du!!!
aut disjeéia coma refliruitur , aut deli-
ciens hinc arque illinc in frontem Com-
pellitur P quomodo irafcuntur , si tonfa:
paulo negligentior fuit êtamquam virum

tonderet. Quomodo excandefcunt , si
quid ex juba fua decifum efl , si quid
extra ordinem jacuit , nisi omnia in ane-
nulos fuos aeciderunt P Quis efl ifiorum
qui non malit Rempublicam funin turba-
ri, quàm comam 9 qui non folicitior si:
de capitis fui decore , quàm de falute i
qui non comtior eife malit , quàm ho-
neliior ? Hos tu otiofos vous , inter pe-
&inem fpeculumque occupatos ? quid
illi, qui in componendis , audiendis , disr-
cendis canticis operati funt t. dum vo-
cem , cujus re&um curium natura 8L ope
timum 8L simplicissimum fecit , inflexu
modulationis inertissimæ torquent 3 quo-
rum digiti aliquod inter [e carmen me.

I

p.



                                                                     

pt’mt’nrîrnamin. .3;

dantes- Temper (enim quorum un au!
près ferias , («me &gtrifies , adhibiti funt ,

exauditur tacita modulafio .3 non habent
au otîum , red hiers. negotium. Con-
jvivi’a imeherculehorum non pofuerim

linterkvammia tempera , cùm videarn
quina foliciti- argémum ordinent, quàm

diligenter. exoletoruni fuorurn .tnnicas
fuccingant , quàm fuliaensi sint , quanto-

do-aper a coco exeat : quanta celeritate,
fignolant», glahti au ruinifleriadifcuxf
Mt’rsqua’nta. une fcindantur aves in

frufiaïnon enortnia: quart! curiosè in-
felices puetuli ebriorum fputa detergeant.
-Ex bis elegantiæ lautitiæque fama capta-
:tur , 8c usque eh in .omnes vitæ feeefliis
males fua illosfeqimmmà; ut nec kbibam
isine iambitione ,.,nec edànt.’ Nec illos
«quidam-inter otipfosc muneravetis , qui
fellâ fe 8c leéiicâ huc 8L illuc ferunt , 8L ad

egefiationum fuarum.,î quasi defe’rere illas

non lice’at, hot-as occurtunt z quos, quand?

.lavari debeant , quando ve&ari, quando
’cœnare 7,1 alius admonet : 8C nique eo

’ B iv



                                                                     

32 . 211m1 mix, aux: a
 nimîo delîcati mimi lan’guore khalam;

ut par fe fcire non possinç ,.an durian».
Audio quemdam ex delicatis (si m0916
deliciæ vocandæ fun: , vitam 8C confuc-
tudinèm- humannm dedifcere) chiac;
balneo inter manus A elatus , 8L in- felle;
positus effet , dixiflë interrogando, lap:
fedeo ? hune tu ignorantem an (cadeau,
putas fcire an vivat , an videat , an otios-
fus si: .5 non facilè dixerim , mmm ma,-
’gis miferear , si hoc ignoravit,, anrjijfe
ignorare finxit. Multarum quidemnerùm
oblifiohem fentiunt , fed.multarum 8c
imitantur : quædam vitia illos , quasi f6?
licitatis argumenta, deleâant, Nimis hu-
milis 8L contemti hominis efre vidçtun;
[cire quid faciat. I nunc , &L mimes mal;-
ta mentiried .exprobrandam luxuriant
’putam Pluralmehercnle præteœunt, quàm

fingùnt : 8c tanta incredibilium viçiorum
copia , ingeniofo in hoc unum féculo;
processit , ut :jam- mixnorumvarguere pof-

simus negligentiam. Effe aliquem? , qui
usque eb deliciis interierit,, tu an (e;-
deat , alteti credatê
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. ’Non efi: ergo otiofus hic : aliud no-
men imponas. Æger efl , imo mortuus
efl. 111e otiofus efl , cui otii fui fenfus
efi : hic ver?) femivivus , cui ad intelli-
gendos corporisvfui habitus , indice opus
efl: ; quomodo potefl hic alicujus tem-
poris dominus effe ÈPerfequi singulos
longum eü : quorum aut latrunculi, au:
pila , au: excoquendi in fole corporis cu-
ra , confumsêre vitam. Non funt otiosi,
quorum voluptates multum negotium
habent. Nam de illis nemo dubitat , quin
operosè nihil agant , qui in literarum
inutilium &udiis detinentur : quæ jam
apud Romanos quoque magna manus
efi. Græcorum ifie morbus fuit , quatre-
re quem numerum remigum UlyfTes ha-
buiffet gprior fcripta effet Ilias , an Odyf-
fea : præterea an ejufdem effet auéloris.
Alia deinceps hujus notæ : quæ sive con-

tineas , nihil tacitam confcientiam ju-
vant g sive proferas , non doâior vide-
beris , fed moleflior. Ecce Romanos
quoque invasit inane fludium fupervacua

L B v

x
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difcendi. His diebus audivi quemdam (a;
pieutem referentem , quæ primus quis-
que ex Romanis ducibus fecifret. Primus
navali prælio Duillius vicit, primus Cud
rius Dentatus in triumpho duxit elephan-
tos. Etiamnum îfia , etsi ad veram glo-
riam non tendant ,A circa civilium tamen
operum exempla. verfantur: non efi pro-
futura talis fcîentia : cit tamen quæ nos
fpeciosâ rex-nm vanitate detineat.. Hoc
quoque quærentibus remittamus , quis’
Romanis primus perfuasit navem conf-
cendere ë Claudîus is fuit : Candex 0b

hoc ipfum appellatus , quia plurium
tabularum contextus , caudex apud an-
tiquos vocabatur : unde publicæ tabulæ ,

codices dicuntur : naves nunc quo-
que , quæ ex antiqua confuetudîne pet
Tiberim commeatus fubvehunt , caudîca-

rîæ vocantur. Sanè 81 hoc ad rem per-
tineat , quod Valerius Corvinus prunus
Mefiànam vicit , 8L primus ex familial.
Valeriorum , urbis captæ in fe tranflato
nomine , MefÎana appellatus eût , panis:

n
in
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citrique: vulgo permutante literas , M ef-
fala diam. Nunc 8C hoc quemquam cu-
rare par-minas, qnod primus L. Sulla in
cirse leones folutosidedit , cùm alioquin
alligati darentur , ad, confidendos ce.
misais a regei Bocchmiaculatoribus 2 8;
hoc fané remittàtur. Num.& Pompeium

priQO in circo Elephàmomm duode-
viginti pugmm edidiffe ,"cammissismoæ
re prælii noxiis hominibus , ad ullam rem
bonam rperrinet È Princeps civitatis , 8L
inter astiquas ’principfl, un fatma midi».

dit ,- bonifiais: exirniæ: , ..memorabi1e pu-
tavit îfpeétaéali garais 1, novomore per-

der-e homings. Depngnnnt impartial L dt:

lancinantur ? parum cil : ingemi mole
animalium obterantur. Sirius and ifia in
oblivionem ne , naquis pnflea. P013118 du;

(me! , inviduetque minium) humaine. l
’ O quantum Caliginis minibus huma-
nis 0133565: niagamfelicitus l ille fe fuprà

rex-nm naturam cire mine credidit, cùm
rot miferorum hominum catervas fub alio
tado- natis belluis ohjiceret i cùmzbellnm.

B vi
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inter tam difparia animalia ’commiateretîg

cüm in confpefluïpopnli Romani mul-
tum fanguinis funderet, moxiplusipfum
fundere coa&urus. At idem poflea Ale-,.
xandrinâ perfidiâ deceptus , ultimo man?

cipio transfodierjdum fe ptæbuiç , nim
demumi intelle&â inani J jaâation’e hormin

nis fui. Sed ut; me, révertar 1:11nde de?
cessi , 8c in alia materia oflenda’mrfu-

pewacuam quorùrndam diligentiam ,
idem narrabat : MeteIlum-, vîflis in Sic-nia.

Pœnis , triumphantem’ , lunume omnium
Romuomm ante ,curru’ml ce’nnml 5C, Yï:

ginti captivas clephantos’ duxiiïeiu ESRI-

hm , ultimum Romanorum vpnôtuiiflëpsb

mœriuin- ,L quod numquam ’provincialig

fed italien, agro àcquisito mas. mofette
dpud’antiquos’ fuit! Hoc (cite magispvto,
def’t , quêtât - ’Alvem’mmpr montait: extra,

pomœrium eiïes, au: iilleeàflixmabîfib pto-

pter altemm ex ’duabns cousis» Rut quæ

plebs eo fecessifïet, au: qubd Remqgug
fpicante i110 loco. avès nOnHafldixifTepçç

Mia deinceps .innumerabilia; , quængu;
Y 1’.
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EfiaJunt,’ aut mendaciilsimilia. Nam ut
concedas omnîa eos fide bonâ dicere , ut

ad præflmioneml fcribant z tamen cujus
ifla encres minuent ? cujus cupiditates
prement ? quem fortiorem , quem jufiioc
rem , quem liberaliorem facient ê dubi-
tare fe interim Fabianus miter aiebat ,
an farcins-effet "nullis fiudiis admoveri ,

. (paàm bis implicari. Soli omnium otiosi
film, qui fapientiæ vacant : foli vivunt.
Nec enim fuam tantum ætatem bene
tuentur’ r: omne ævum fuo adjiciunt;
Quidquid annommante illos aéium efi,
illis acquisitum. 31h. Nisiingratissimi fu-
mus , illiiclarissimi. facrarum. opinionum
conditores, nobis nati fun: , nobis Vital]!
præparaverunt. Ad tes pulcherrimas , ex
tenebrisi ad [neem Amas , alieno labore
deôucimur :Ïnulloi uohisyfeculo- interdi-

aumzefl’: in omnia admittimur : se si
magnitudine animi .e’gredi humanæ im-

becillitatis magnifias liber , multum per-
quoçt fpati-emur menuerie efi. Difputare
cam rSôcpaze: liçfl,dubitare arcum Caïd
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made, cam Epîcum quiefcerez, hominîs

naturam cum Stoicis vincere ,,cum Gy,
nicis excedere , cam rerum naturâ in
confortîum omnis ævi pariter inceclerea.

Quidni ah hoc exiguo 81. caduco rem:
poris transita ’, in illa nos toto ,demuç

anime , quæ immenfa, que ætetmfunt 5
quæ cum melioribus communia maqua
per officia difcurfant , qui fe aliosque i119
quierant , cùm bene infanierint, cùrn
omnium limina quotidie perambulave-g
tint , nec ullas aperts. fores præterierint ,
cùm par diverfas domosrmeritoriam faç
lutationem circumtulerint ;quotumquemq’

que ex tam immensâ, &Ivariis cupidi-y
milans diilriélâ urbe poterunt videreë

Quàm multi enmt , quorum illos eut (ont
nus , au: luxuria , aut inhumanités foin
moveat i quàmzmulti, qui:illos ’, cita]
au etonfenint , sinuaient fefiinatione tram
carrant ? quàm multi per refermai clien-
tibus atrium prodùe vitabunt , &4per
obfcuros ædium m .profugienti quasi.
non inhumaniù: sit.decipere«,..quàm en,»
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cludere. Quàm multi heflemâ crapulâ

femifomnes 8L graves, illis miferis fom-
num fuum mmpentibus , ut alienum exd
fpeélent , vix allevatis labiis infufurratum

millies nomen , ofcitatione fuperbissima
reddent P Hos in veris ofliciis morari li-
cet dicamus, qui Zenonem , qui Pitha-
goum quotidie , 8c Democritum , ce-
terosque antiflites bonarum artium , qui
Ariflotelem 8L Teophrailum volent ha-
bere quàmk familiarissimos. Nemo horum

non vacabit : nemo non venientem ad
fe beatiorem , amantioremque fui dimit-
ter : nemo quemquam vacuis a (e mani-
bus abire patietur. No&e conveniri , 8c
interdiu , ab omnibus mortalibus pofTunt.
Horum te mori nemo coget, omnes do-
cebunt : borum nemo annos tues con-
teret , fuos tibi contribuet z nullius ex bis
ferme periculofus erir , nullius amicitia
Capitalis , nullius fumtuofa obfervatio. -

Feres ex bis , quidquîd voles: pet illos
non flabit , quominus quantum plurimum
ceperis , haurîas. Quæ illum felicitas ,
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quàm pulchra feneëlus manet , qui fa
in horum clientelam contulit l habebit
cum quibus de minimis maximisque re-’

bus deliberet , quos de fe quotidie con-
fulat, a quibus audiat verum sine con-
tumelia, laudetur sine adulatione , ad
quorum fe similitudinem eflingat. Sole-
mus dicere , non fuilTe in nofira potella-,
te , quos fortiremur parentes : forte no-
bis clams. Nobis verb ad noflrum arbi-
trium nafci licet. Nobilissimorum inge-
niorum familiæ (ont. Elige in quam ad-
fcifci velis : non in nomen tantum ado-
»ptaberis , fed in- ipfa houa. Quæ non
erunt fordidè nec maligne cuflodienda:
majora fient, quo illa pluribus diviferis.
Hi tibi dabunt ad æternitatem iter , 8c
te in illum locum , ex quo nemo ejiciet,
fublevabunt : hæc una ratio efl: exten-
dendæ mortalitatis , imo in immortali-
tatem vertendæ. HonOres , monumenv
ta, quidquid aut decretis ambitio jussit,
aut operibus exflruxit, citb fubruitur à
nihil non longa demolitur vetufias , 8L
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nove: ocius quad confecravit. Sapiemiæ
noceri non potefi. Nulla delebit ætas
præfens , nullavdiminuet fequens,, ac de,-
inde femper uberior, aliquid ad venerap
flouerai confer-et. Quoniam quidem in vi-
.eino verfarur invidia, simpliciùs longè
posita mitan-lur. ,Sapientis ergo multum
Lpatet vita : non idem illum cetera;
germions includit. Solus generis humani
legibus folvitur : omnia illi feeula, u;
Des) (enviant. Transivit tempus aliquodt
510c recordatione comprehendit. Infiat!
Âhoc utitur. Ventarum efl ê hoc præcipit.
.Longam illi virant facit , omnium tem-
porum in unum collatio. Illorum brevif-
sima ac folicitissima ætas en, qui præ-
,teritorum oblivifcuntur , præfentia negli-
.gunt , de futuro tinrent : Cllm ad extre-
ma venerint , fero intelligunt miferi ,
Itamdiu le , dum nihil agunt , occupatos
fuiflÎe.

Nec efl quod hoc argumenta probarî
fautes , longam illos agere vitam , qui:
interdum mor-rem invocant. Vexat illos
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wimprudentia incertis*«aflëâibus ;.&1încuri’

rentibus in ipfa quæ metuunt’amorbenl

(ape ideo cptant , quia riment. Illud
quoque argumentum non efi , qubd pu-
tes diu viventium ,qubd fæpe illis lou-

. gus iridetur dies :r-qubd dum veniat con-
diélzum tempus cœnæ ,ztardè licheras
queruntur. Narn si quando illos deferun’t

occupationes , in otio reliéli refluant,
nec quomodo id difponant, auts’extra-
bant , fciunt. Itaque adoccupationerri afin
quam tendunt , 8c quod interjacet 5 curure
Atempus grave efl : tam-mehercules, quant
tum dies muneris gladiatorii ediélus cil;
aut cùm alicujus alterius vel fpeëlaculi vel

voluptatis exfpeëlatur conflitutum; tram-
3ilire medios dies volunt. Omnls illis (pe-
Tatæ rei longa dilatio eli. At illud terni-t
pus , quod amant, breve éfl: , 8L prai-
iceps, breviusque multi) fit vitio fuo ç:
aliunde enim alib transfugiunt , &- con--
siflere in una cupiditate non -pofl’unt.
Non funt illis longi dies ,rrfed invisi. A:
contra, quàm exiguæ mofles" videnturj
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quas in complexa fcortorum , aut vine
exigunt i Inde etiam poëtarum furor,
fabulis humanos errores alentium , qui-
bus vifus en Jupiter, voluptate concubin
tûs delinitus, duplicafl’e noélem. Quid

aliud efl vitia incendere, quàm auflores
illis infcribere deos , 8c dare morine;
exemplo divinitatis, excufatam licentiam?
PofTunt ifiis non brevissimæ videri noce
tes , quas tam carè mercantur i Dieu
noflis exfpeflatione perdunt , noâem
lucis metu. Ipfæ voluptates eorum tres-
pidæ , 8c variis terroribusinquietæ funt;
fubitque cùm maxime exultantes folicita
cogitatio : Hæc que»: dia i Ah hoc aile?
Élu reges fuam flevêre potentiam : nec
illos magnitudo fortunæ. fuæ deleélavit,

fed venturus aliquando finis exterruir.
Cùm per magna camporum fpatia porri-

geret exercitum , nec numerum ejus ,
fed menfuram comprehenderet Perfarum
rex infolentissimus , lacrymas profudit ,
qubd intra centum annos nemo ex rama
juventute fuperf’uturus effet. At illis en:
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admoturus fatum ille ipfe , qui flebat,
perditurusque alios in terra , alios in ma-
ri. , alios in prælio , alios in fuga, 81 in,
tra exiguum tempus confumturus illos;
quibus centesimum annum timebat.

Quid , quod gaudia quoque eorurn
trepida funt i Non enim folidis causis
innituntur , fed eâdem quâ oriuntur ,
vanitate turbantur. Qualia autem putes
tempora efTe , etiam ipforurn confessio-
ne ruilera 2 cùm hæc quoque , quibus fe
ettollunt , 8c, fupra hominem efferunt ,
.parum sincera sint. Maxima quæque bo-
rna folicita funt : nec ulli fartunæ minus
bene , quàm optimæ , creditur. Alia feli-
citate ad mendam felicitatem. opus efi:
fit pro ipsis , quæ fiiccefferunt votis,
vota facienda funt. Orme enim , quad
fortuit?) ’evenit, inflabile efl : quo altiùs

furrexit , opportunius cil: in occafum.
Neminem porto cafura deleâant. Mifer-
rimant ergo necefi’e eft , non tantum
brevissimam , vitam eorum elle , qui
magne parant labore , quod majore poli
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rideau: z operosè affequuntur quæ vo.
lunt , anxii tenant quæ affecuti flint.
Nulla interim numquam amplius redituri
("emporis eil ratio. Novæ occupations
veteribus fubflituuntur , fpes fpem exci-
tat , ambitionem ambitio z miferiarum
non finis quæritur , fed materia mutatur.
Noflri nos honores torferunt ?plus rem...
paris alieni auferunt. (Candidati laborare
desivimus 3 fuffragatores incipimus. Ac-
cufandi depofuirnus molefliam i indican-
di nandfcimur. Index desiit effe 3 quæ-
sitor efi. Alienorum bonorum mercena-
ria procuratione confenuit .? fuis opibus
difiinetur. Marium caliga dimisit f con-
fulatus exercer. Quintius diEiaturam pro-
perat evadere 2 ab aratro revocabitur;
Ibit in pœnos nondum tantæ maturus rei
Scipio , viélor Hannibalis , viéior Antio-

chi , fui confulatûs decus , fraterni [pon-

fors; ni pet ipfum mara sit , cum love
reponetur : civiles fervatorern agitabunt
feditiones , 8c pofi fafliditos a juvene du:
æquos honores , jam fenem contumacis
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p exsilii deleéiabit ambitio. Numquam dee-

Irunt vel felices , vel miferæ folicitudi-
iris caufæ : perroccupationes interclude-
tut otium t numquam agetur , femper,

optabitur. -Excerpe itaque te vulgo , Paulline ca-
rissirne , 8L in tranquilliorem portum ,
un pro ætatis fpatio jaélatus , tandem
recede. Cogita quot fluélus fubieris , quot

tempefiates partim privatas fuflinueris ,
partim publicas in te converteris. Satis
jam per laboriofa 8L inquieta documenta
exhibita virtus efi : experire quid in otio
faciat. Major pars ætatis , certè melior,
Reipublicæ data sir: aliquid temporis tui
fume etiam tibi. Nec te ad fegnem aut
inertem quietem .voco: non ut fomno ,
& caris turbæ voluptatibus , quidquid efl
in te indolis vivæ, demergas. Non cil
iflud: quiefcere : invenies majora, omni-
bus adhuc flrenuè traElatis operibus , quæ

repositus 8c fecurus agites. Tu quidem
arbis terrarum rationes adminiflras , tam
abf’einenter quàm alienas , tam diligenter

a
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quiam’tuas , tam religiosè quàm publicas :

iu’oflicioiamorem confequeris ; in quo

odium vitare :diflicile efl: : fed tamen ,
mihi crede , fanus efl vitæ fuæ rationes,
quàrn frumentiipublici naffe. Iflum ani-
mi vigorem, rerum maximarum capacis-
simurn , a minifierio honorifico quidem ;
fe’d par-uni ad beatam vitam apte , ad te

revoca i 8L cogita, nonvid egifTe te ab,
mate prima, (mini cultu fludiorum libe-,
ralium , ut tibi multa millia frumentivbe-
ne comminerentur :.majus quiddam 8c
altius de ire promiferas. Non deerunt 8c
frugalitaris exaâæihomines , 8C laboriofæ

operæ. Tanto aptiora 81 exportandis one-
ribus tarda jumenta funt, quàm nobiles
equi : quorum generofam pernicitatem
quis umquam gravi farcinâ pressit.’ cogie

ta præterea , quantum folicitudinis sir 1
ad tantam te molern objicere. Cum ven-
tre humano tibi negotiurn efl : nec ra-
flonem patitur, nec æquitate. mitigatur,
nec ulla precetfleéiitur populus efuriens,

Modo intra pannes illos clics , quibus
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C. Cæfar periit , si quis inferis fenfus cil à

hoc gravissime ferens , quod deéedebau

populo Romano fuperflite; feptentaut
0&0 certè dierum cibaria (orientant a
dum ille pontes navibus jungit , 8L viri-
bus imperii ludit , aderat ultimum malm
rum obfessis quoque, alimentorum egei-r
fias. Exitio pœne ac fame confiitit’, 8c"

quæ famem fequitur rerum omnium rui-

na , fiJriosi , 81 extemi , 8c infelicitet
fuperbi regis imitatio; Quem tune ani-
mum habuerunt illi ,1 quibus ,eratmandan.
ta frumenti publici cura? ferrum’, faxa ,.

igues , Caium excepturi, fumma dissimu-
latione tantum inter vifcera latentis mali
tegebanr : cum ratione (cilicet. Quædam
enim , ignorantibus ægris, curandafunt:
eaufa multis moriendi fuit , morbum

fuum nofl’e. k g
i Recipe te ad hæc tranquilliora, tu!
flora , majora. Simile tu putas elfe, 11mm:

cures,.ut incorruptum à fraude adve-
hentium 8L negligentiâ frumentum trams

’ fundaturcin horrea , ne coinçepto humera

vitietur,
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’vitietur , 8c concalefcat , ut ad menfu-
ram pondusque respondeat : an ad hæc
(acra 8L fublimia accedas , feiturus quæ
natura sit Diis , quæ voluptas , quæ con-
ditio , quæ fortuna i quis animum mum-
cafus exfpeflet , ubi nos à’corporibus Idi-ï

mifTos»nan1ra componat i quid sir ,. quod

hujus mundi gravissima quæque inane-n
dio fuiiineat , fupra levia (ufpenda’t , in,

fummum ignem ferat , sidera vicibus fuis
excitet P Cetera deinceps ingentibus pleq
na miraculis. Vis tu ,reliélo foie, mentq
ad aa refpicere i Nunc .dum caler fan-k
guis , vigentibus ad meliora eundurn du
Exfpeétat te in hoc genere vitæ multus
bonarum atrium amor, virtutumque ufus ,
cupiditatum oblivio , vivendi arque nice
riendi feientia , alta rerum quies. Om-
nium quidem occupatomm conditio miè
fera eft : corum tamen miferrima, qui
ne fuis quidem Occupationibus laborant;
Adi alienum dormiunt fomnum , ad alieç
arum ambulant gradum , ad alienum co-
rnedunt appetitum 3 amaro 8c odiil’e , reg

C



                                                                     

yo .ANNÆ vs Serveur ,
omnium liberrimas , jubentur. Hi si veà
lint fcire , quàm brevis ipforurn vira si: ,
cogitent , ex quotâ parte fua sir. Cilm
videris itaque prætextam fæpe jam fum-
tam, ciim celebre in fora nomen , non
invideris. Iflarvitæ damna parantur : ut
finns, ab illis numeretur ’annus , omnes

armas fuos comment. Quosdam autem
cüm in [omnium ambitionis eniterentur,
inter prima luéiantes, ætas reliquit : quos-
dam cùm in confummationem dignitatis
per mille indignitates irrupilTent , mifera
fubiit cogitatio , ipfos laborafTe in .titu-
lum fepulchri: quorumdam ultima fe-
nePtus ,- dum in novas fpes ut juventa
difponitur, inter conatus magnas 8L im-
probes , invalida defecit.

Fœdus ille, quem in judicio pro igno-
tiSsimis ligatoribus grandeur natu , 8L im-
peritæ comme afleutationes captantem ,
fpiritus liquit. Turpis ille, vivendo
lamas citiüs quàm laborando , inter ipfa
officia collapfus eft. Turpis , quem acci-
picndisv immorientern rationibusl , dia

t a
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traêlus risit heres. Præterire , quod mihi
occurrit exemplum , non poflum. Tu-
rannius fuit exaâæ diligentiæ fenex : qui
poil annum nonagesimum , cùm vacatio-
nem procurationis à C. Cæfare ultro ac-
cepifl’er, componi fa in le&o , 8L velu:
exanimem à circumfiante familiâ plangi
jussit. Lugebat donaus otium domini fe-
nis , nec finivit ante trifiitiam , quàm la-
bor illi funs reflitutus efl. Adebne juvat
occupaturn mori 3 idem plerisque animus
efl : diutiiis cupiditas illis iaboris , quàm
facultas efi : cum imbecillitate corporis
pugnant : feneéiutem ipfam trullo alio
nomine gravem judicant, quàm quad
illos feponit. Lex à quinquagesimo anno
militem non cogit , à faxagesimo fena-
torem non citat. Difliciliùs à fe homines
otium impetrant , quàrn à lege : interim
dum rapiuntur Sc rapiunt, dum alter al-
terius quietem rumpit , dum mutui) funt
miferi , vita efl; sine’fruflu, sine volu-
ptate , sine ullo profefl’u animi : nemo

in confpicuo mortem habet , nemo non
Cij



                                                                     

3’: ANNÆ vs SENECA.

procul fpes intendit. Quidam veto dis-
ponunt etiam illa quæ ultra vitam funt ,
moles magnas fepulchrorum , 8c operum
publicorum dedicationes , 81 ad rogum
munera , 8c ambitiofas exfequias. At me-
hercule iflorum funera , tamquam mini-
mum vixerint , non ad faces , fed ad ce-.
reos deducenda font.

filæ-j

«finflufirg-

4g. ..-
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SENECA,
DE

PROVIDENTIA,
SIVE

Quart bonis viris malæ accidant
cùm si: Providentia.

QUÆSISTI a me, Lucili,,quid ira;
si Providentiâ mundus ageretur , multa
bonis viris acciderent mala i Hoc com-
modius in contextu operis redderetur,
cùm præefTe universis Providentiam pro-

baremus , 81 intereffe nobis Deum : fed
.

quoniam a toto particulam revelli pla-
cet, 8c unam contradiflionem , manente

Ciij
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lite intégrâ, folvere : faciam rem non dif-

ficilem , caufam Deorum agam. Superva-
cuum efl in præfentia oflendere , non sine
aliquo cufiode tantum opus flare , nec
hunc siderum certum difcurfum fortuiti
impetus elle , 81 quæ cafus incitat ,fæpe
turbari 81 citb arietare : banc inoEenfam
velocitatemprocedere ætemæ legis im-
perio , tantum rerum terrâ mafique ge-
flantem , tantum clariSsimorum luminurn
81 ex difpositione lucentium : non cire
materiæ errantis hunc ordinem : neque
quæ temerè coierunt , tantâ atte pende-
re , utterrarum gravissimum pondus fe-
deat immotum, 81 circa fe properantis
cœli fugam fpeëiet ; ut infufa vallibus
maria molliant terras , nec ullum irrue;
menturn fluminum fendant ; ut ex mini-
mis feminibus nafcantur ingentia. Ne illa
quidem quæ videntur confufa 81 incerta ,
pluvias dico nubesque , .81 eliforum ful-
minum jaélus , 81 incendia ruptis mon-
tium’ verticibus eEufa, tremores labantis
folî , 81 alia quæ tumultuofa pars rerum

si,
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circà terras movet , sine ratione , quam-
vis fubita sint , accidunt : fed fuas 81 illa
caufas habent non minus , quàm qua;
alienis locis confpeéia miraculo funt , ut
in mediis fluéiibus calentes aquæ , 81 no-

va infularum in vaflo exsilientium mari
fpatia. Jamvero si quis obfewaverit nu-
dari litera, pelago in le Irecedente , ea-
demque intrà exiguum tempus operiri ,
credet ’cæcâ quadam volutatione modb

contrahi undas , 81 introrfum agi, madi)
crumpere , 81 magno curfu repetere fe-
dem fuam : clim illæ interim portionibus
Crefcunt , 81 ad horam ac diem fubeunt,
ampfiores minoresque , prout illas Luna-
re sidus elicuit , ad cujus arbitrium oceas-
Lnus exundat. Suo if’ta tempori referven-

tut : eb quidem magis , quad tu non du-
bitas de Providentia , fed quereris. In
gratiam te reducam cum Diis , adverfus
optimos optimis. Neque enim rerum na-
tura patitur , ut umquam bona bonis no-
ceant. Inter boucs viros ac Deum ami-
citia ell , conciliante virtute. Amicitiam

C iv
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dico i Imb etiam necessîtudo 81 simili-
tude : quoniam quidem bonus ipfe. temv
pore tantum a Deo diflert, difcipulus
ejus , æmulatorque , 81 vera progenies :
quem parens ille magnificus , virtuturn
non lenis exaâor, sicut feveri patres,
duriùs educat. Itaque cum videris boucs
vires acceptosque Diis , laborare, fuda-
re , per arduum afcendere , males autem
lafcivire , 81 voluptatibus fluore; cogita
filiorum nos modefliâ deleéiari , ver-nu-
larum licentiâ : illos difcîplinâ trifiiori

-contineri , horum ali audaciam. Idem
sibi de Deo liqueat : bonurn virum in
deliciis non habet : experitur , indurat,’
sibi illum præparat.

Quare multa bonis viris adverfa eve-
niunt i nihil accidere bono viro mali po-
tefi. Non mifcentur contraria. Quemad.
modum tot amnes , tantum fupernè de-
jeélorum imbrium, tanta medicatorum
vis fontium, non mutant faporem ma-
ris, nec remitmnt quidem : ita adverfa-
ram impetus rerum viri fortis non vertu. h.

k
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minium. Manet in flatu , 81 quidquid
evenit, in funin colorem trahit. Efl enim
omnibus externis potentior : nec hoc di-
co , non fentit illa : fed vincit , 81 alio-
quin quietus placidusque, contra incurf
remix attollitur. Omnia adverfa , exer-
citationes putat. Quis autem , vir modb 5
81 ereflus ad honefia , non ell: laboris
appetens jufli , 81 ad officia cum pericu-
Io promtus i Cui non induflriofo oriurn

I pœna efi ? Athletas videmus , quibus
virium cura efi, com fortissimis quibus.
que confligere , 81 exigereab his ,per
quos certamini præparantur ,i ut tatis
contra ipfos viribus mantur. Cædi fe ve-
xarique patiuntur : 81 si non inveniunt
singulos pares , plurihus simul objiciun-
tut. Mai-cet sine adverfario virtus. Tune
apparet quanta sit , quantum valeat ,
quantûmque polleat, cùm quid possit ,
patientia oflendit. Scias licet , idem. viris
bonis efie faciendum, ut dura ac diliici-
lia non reformident, nec de faro que-
tantum Quidquid acciditv , boni confit-1

C v
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Ian: , in bonum venant. Non quid , réa
quemadmodum feras , interefl. Non via
des , quantb aliter patres , aliter matte:
indulgent ? illi excitari jubent liberos , ad
fludia obeunda maturé , feriatîs quoquen

diebus non patîuntur effe otïofos, 8L fudoa

rem illis, 8L interdum lacrymas, eXCutiuntf
at mattes fovere in sînu , contînere in
umbrâ volant : numquam flere , numquam’

t’rifiarî , numquam laboure. Patrium ha-

bet Deus adversùs bonos vires animum ,
81 illos fortiter amat : 8c , operîbus ,-
înquit, doloribus , ac damnîs exagiten»

tut , ut verum colligant rebut. Languent
pet inertiam faginata: nec labore tan-
tùm , Ted mole , 8c îpfo fui onere dei?-
ciunt. Non fert ullum îâum illæfa felidd
tas. At ubi assidus fuît cum incommodis
fuis fixa, callum par injurias ducit , nec
ulli malo cedit : fed etiam si ceciderit ,
de genu pugnat. Miraris tu , si Deus ille
bonorum amantissimus , qui illis. quàm
Optimos eITe arque excellentissimes "Il: 5
fontinaux illis cum quâ exerceantur , as-a.
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signai: ? Ego verb non mirm- , si quando
impetum capîunt fpeâandi magnes vires,
colluûantes cum aliquâ calamitate. Nos-
bis interdum voluptati efl , si adolefcens
conflantis animi irruentem ferma Ivana-
bulo excepit , si leonis incutfum interti-
tus pertulit : tantôque fpeflaculum efl
gratins , quant?) id honefiior fecit. Non
funt m: , quæ poflunt Deorum in fa vul-
tum convenue , fed puerilia , 8c huma.
næ oblefiamenta levitatis. Ecce fpefla-
culum dignum , ad quad refpiciat inten-
tus open-i fuo Deus : ecce parùDeo dia.
guum , vit fonis cum mala fonumi canin
positus , utique si 8C provocavit. Non
video , inquam , quid habeat in terris
Jupiter pulchrius , si convertere animum
velit , quàm ut. fpeflet Catonem , jam
partibus non femel fraâis flantem , ni»
hilomînus inter ruinas publicas reflum.
Licet, inquit , omnia in unius dirionern
concefferint , cuflodiantur legionibus ter-
ra , classibus maria , Cæfarianus portas
miles obsideat 5 Cato , quà exeat ,w haha: :

C vi
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ana manu latam libertatie viam fadet;
Ferrum iftad ,. etiam civili hello purum
8L innoxium , bunas. tandem ac nobiles
ode: opens z libertatem ,. quam paria:
mon potuic , Catoni dahir. Aggredere

’ mime dia meditatum opus , eripevte re-

bus humanis. Jan: Petre5us 8c Juba con-
entretuant, jazentque alter alterius manu
cæsi. For-fis 8c egregia fati conventio : fed
quæ non decca: magnîmdinem nofiram;

Tarn turpe efl Catoni, mortem- ab ullo
petere, quâm vitam. Liquet mihi , cura
tangua fpeflaflë gaudio Deos , cùm jam
ille vît , acerrimus fui vîndex’ , alienæ

faluti confulit, 8L infini: difcedemium
fugam : dam miamfludia no&e. uléma
flafla , dmn gladium facro peêtorî in-
figit , dasn vifcera final-gît , 8c illam fan-

âissimam animam. ,. indignamque quæ
ferro contaminatetur , manu educit. Inde
crediderim fume. parùm certum 8L em-
cax vuInns. Non fait Diis immortalibus
fans, [même Catonem femel : retenta
a: reyocata finns; efl , ut in diflicilioni

n zl.

Un v1 av Il au Un ne m-
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parte (e ofienderet. Non enim tam ma-
gno anime mors inimr, quam repetitur.
Quidni libenter fpeâarent alumnum
funin , tam chiro ac memorabilî exim
evadentem .3 mors illos confecrat , quo-
rum exitum 8c qui timent , laudant.

Sed jam procedente oratione oflend
dam, quàm non sint quæ videnturg.
mala. Nunc iIhId dico , Hi: quæ tu vo-
tas afpera , quæ adverfi 8c abominan-
da, primùm pro ipsis elfe , quibus accio
durit ; deinde pro universis : quorum
major Diis cura efl , quàm singula-
rum. Poil hæc, volentibus accidere ; ac
dignos majo elfe , si nolint. His adji-
ciam , fato Mia fieri , 8L reEiè eâdem lege

bonis evenire , quâ funt boni : perfua- *
debo inde tibi, ne umquam boni viri
miferearis. Pareil enim mifer dici , non
potefi efTe.Diflicillimum’, en omnibus quæ

propofui , videtur quod primùm dixi :
pro ipsis aire quibus evenium ifia , quæ .
horremus ac tremimus. Pro ipsis cil;
inquis, hivexsilîum- projiti , in egeflatem
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deduci , liberos , conjugem eflen’e , ignoq

minia aflici, debilitari î Si miraris , hoc
pro aliquo eiTe , miraberis quosdarn ferro
6c igue curari , nec minus fame ac siti.
Sed si cogitaveris tecum, remedii causâ
quibusdam 8L radi oiTa 8L legi , 8L ex1
trahi venas , 8L quædam amputari mem-
bra, quæ sine rotins pernicie corporis
hærere non poterant : hoc quoque paq-
fieris probari tibi , quædam incommoda
pro his efle , quibus accidunt. Tarn me-ç
hercule quàm quædam quæ laudantur ah

que appetuntur, contra eos elfe que:
deleéiaverunt ; simillima cruditatibus ,
ebrietatibusque , 8c ceteris quæ necant
par voluptatem. Inter multa magnifies
Demetrii noiiri , 8c hæc vox efl: , à qua
recens funi. Sonat adhuc, 48C vibrat in
auribus mais : nihil , inquit , mihi videcur
infelicius eo, cui nihil umquam evenit
adversi. Non licuit enim illi (e experiri.
VU: ex vote illi fluxerint omnia , ut ante
 voturn z malè tamen de i110 Dii judica-
verunr. Indignus virus en, a quo vince-v
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mur aliquando fortune. , quæ ignavissiq
mum quemque refugit. Quasi dicat :-
quid ego Muni mihi adverfarium afin-u
matu ? flatim arma fubmittet. Non opus
en in illum totâ potentiâ meâ : levi
comminatione pelletur. Non potefl fum-
nere vultum menm. Alius circumfificia-
rut, cum quo conferre possimus rua-I
rhum : pudet congredi’ cum homine vin-

ci patate. Ignominiam judicat gladiator ,i
mm inferiore componi : 8c (cit eum-
sine glorîâ Vinci, qui sine periculo vin.-

ëitur. Idem facit fortuna , fortissimos
sibi pares quærit ,lquofiiam faflidio tram-I

sir. Contumacissimum quemque 8c re-
&issirnum aggredîtur , adverfus quem’

vim fuam intendat. Ignem experitur in
Mucio, paupertatem in Fabricio , exsi-
Hum in Rurilio , tornienta in Reguio ,
venenurn in Socrate, monem in Catoo:
ne. Magnum exemplum , nisi mala for-
mna , non invenit. Infelix efl Mucius ,.
quod dextrâ igues hofiium premit , 8:
ipfe a fa exigît erroris fui pœnas 2 quodé
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regem , quem armatâ manu non poulie,
exuiiâ fugu à Quid ergo i Felicior effet,
si in sinu amicæ foveret manurn i Infe-
lix efl Fabricius , quod rus funin, quano
tum a Republicà vacavit , foditv i Quod
bellum tam cura Pyrrho , quàm cam dio
vitiîs gerit ? Quod ad focum cenat illas
ipfas radices 8c herbas , quas in agro
repurgando triumphalis fenex wisit 2
Quid ergo i Felicior effet , si in ventrem
funin longinqui litoris pifces , 8c pere-
grina aucupia congereret È Si Conchy-
liis fuperi atque inferi maris , pigritiatn
flomachi naufeantis erigeret P Si ingenti
pomorum flrue cingeret primæ forme
feras , captas multi cæde venantium!
Infelix efl Rutilius , quod qui illum dain-
naverunt , caufam dicent omnibus facu-
lis i Quod æquiore animo pagus eü fe
patriæ eripi , quàm sibi exsilium ? Quod.
Sullæ diéiatori foins aliquid negavit, 8L

revocatus non tantum retro cessit , red
longiùs fugit ? Viderint , inquit , hoc iflti ,

que: Romæ deprehendit felicitas tua.
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Videant largum in for-0 fanguinem , 8:.
fupra Servilium lacum (id enim profcri-
ptionis Sullanæ fpoliarium efli) fenatorum

capita , 8c passim vagantes per urbem
percuflbrum greges z 8c multa millia
civium Romanorum , uno loco pofl fi-
dem , imo per ipfam fidem, trucidata.
Videant ifia , qui exfuiare non poiium.
Quid ergo , felix efi L. Sulla , quod illi
defcendenti ad forum gladio fubmove-
tut ? quod capital confularium virorum.
patitur appendi, 8L pretium cædis pet
quæflorem ac tabulas publicas numerat?
ù hæc omnia farcit ille , qui legem Cor-
neliam tulit.Veniamus ad Regulum : quid
illi fortuna nocuit , quod illum documen-
tum fidei , documentum patientiæ fait!
Figun-t cutem ciavi , 8L quocumque fati-
gatum corpus reclinavit , vulneri incum-
bit, Sc in perpetuam vigiliam fufpenfa
funt lumina. Quantb plus tormenti ,, tan-
t?) plus erit gloria. Vis (cire quàm non
pœniteat hoc pretio æfiimafre virtutemè

Rcfice- tu illum , 8c mine in Senatum:
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eamdem fententîam dicet. Feliciorem
ergo tu Mæcenatem putes , cui armori-
bus anxio , 8: morofæ uxoris quotidiana
repudia deflenti, fomnus pet Symphos
niarum cantum, ex longinquo lene refo-
nantium , quæritur ? mero fe licet fo-
piat , 8L aquarum fragoribus avocet, 8c
mille voluptatibus mentem anxiam fallait ;
tam vigilabit in plumâ , quàm ille in scru-

ce. Sed illi folatium efl, pro honeflo
dura tolerare , 8c ad caufam à patientia
refpicit : hunc voluptatibus marcidum 8c
felicitate nimiâ laborantem , magis his
quæ patitur vexat caufa patiendi. Non
ufque ab in poiTessionem generis huma-

ni vitia venerunt, ut dubium sit, an
eleéiione fati data, plures Reguli nafci;
quàm Mæcenates velint. Au: si qui:
fuerit , qui audeat dicere , Mæcenatem
fe quàm Regulum nafci maluiffe z idem
ifie , tacca: licet , nafci fe Terehtiam
maluit. Mule traflatum Socratem jadis»
cas, quod illam potionem publicè mix-
tam , non aliter quàm medicamentum
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immortalitatis obduxit , 84 de morte dif-
putavit ufque ad ipfam Ê Malè cum i110
a&um eii , quod gelatus efl: fanguis , ac
paulatim frigore induëio venarum vigor
conflitit ? quanti) magis huic invidendum
en, quàm illis quibus gemma minifira-
tut , quibus exoletus omnia pati doé’tus ,

exfeéiæ virilitatis aut dubiæ , fufpenfam

auto nivem diluit i Hi quidquid bibe-
rint , vomitu remetientur truies , 8L bi-
lem fuam reguflantes : at ille , venenum
lætus 8C libens hauriet. Quod ad Cato-
nem pertinet, fatis diflum eii : fum-
mamque illi felicitatem contigiffe , con-
fenfus homiuum fatebitur. Quem sibi
rerum natura delegit, cum quo memen-
da collideret. Inimicitiæ potentum gra-
ves funt i Opponatur simul Pompeio ,
Cæfari , Craflb. Grave eii , a deteriori-
bus honore anteiri 2 Vatinio pofiferatur.
Grave efl , civilibus bellis intereiïe 3
toto terramm orbe pro causâ bonâ tam
infeliciter, quàm pertinaciter , militet.
Grave efl: , sibi manus afferre i faciat.
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Quid par hoc confequar i ut omnes fciant,
non cire hæc mala, quibus ego dignum
Catonem putavi.

’Profpera in plebem ac vilia ingenia
ideveniunr : at calamitates terrorefque
mortalium fub jugum minere , proprium
magni viri efi. Semper veto eiTe feli-
cem , 8L sine morfu animi transire vi-
tam , igname efl rerum naturæ alteram
pattern. Magnus es vir : fed unde (do,
si tibi fortuna non dat facultatem ex-
hibendæ virtutis E defcendifii ad olym-
pia :. si nemo præter te , coronarn hac’
bes , viEioriam non habès. Non gramo
lor tamquam vira for-ti, fed tamquam
confulatum præturamve adepte : honore
unaus es. Idem diacre 8c bono viro
poirum, si illi nullam occasionem diffi-
cilior cafus dedit, in quâ unâ vim fui
animi ofienderet. Miferum te judico,
quod numquam fuiiii mîfer. Transifii
sine adverfario vitam: nemo fciet , quid
potueris , ne tu quidem ipfe. Opus en:
enim , ad notitiam fui , experimento;
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Quid quisque poiret , nisi tentando non
didicit. Itaque quidam ultro fe ceiianti-
bus malis obtulerunt , 8L virtuti ituræ in
obfcurum occasionem , pet quam enitef-
ceret, quæsierunt. Gaud.:nt, inquam ,
magni viri aliquando rebus adversis , non
aliter quàrn fortes milites bellis. Ego
Myrmillonem fub C. Cæfare de raritate
munerum audivi querentem. Quam bel,-
la , inquit , ætas petit l avida et! periculi
virtus , 81 qui) tendat , non quid paliure,
si: , cogitat : quoniam 8L quod paflura
en: , gloria: pars eii. Militares vim glo-g
riantur vulneribus , læti fluentem (angui-
nem ofientant. Idem licet fecerint qui
integri revertimtur ex acie , magis fpe-p
&atur faucius redit. Ipsis, inquam ,
Deus confulit, quos elle quàm honefiife
simos cupit , quoties illis materiam præq
ber aliquid animosè fortiterque facien-g
di : ad quam rem opus eli aliquâ rerum
diflicultate. Gubernatorem in tempeliag
te , in acie militem intelligas. Unde pof-
fum licite , quantum adversùs pauperta,
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tem tibi animi sit , si divitiis diffluis.’
Unde poffum fcire , quantum adversiu
ignominiam, odiumque populare, con-
fiantiæ habeas , si inter plaufus fenefcis!
si te inexpugnabilis , 8c inclinatione qua-
dam mentium promis favor fequitur?
Unde feio , quàm æquo animo laturus
sis orbitatem , si, quofcumque fufl-ulilii,
vides E Audivi te ohm alios confolareris :
mm confpexiirem , si te ipfe iconfolatus
elles , si te ipfe dolere vetuilles. Nolite,
obfecro vos , expavefcere ifia, quæ Dii
immortales velut fiimulos admovent ani-
mis. Calamitas , virtutis occasio efl. Illos
meritb quis dixerit miferos , qui nimiâ
felicitate torpefcunt , quos velut in mari
lento tranquillitas iners detinet. Quid-
quid illis inciderit, novum veniet. Ma-
gis urgent fæva inexpertos. Grave eii
fera: cervici jugum. Ad fufpîcionem vul-

neris tyro pallefcit : audaciter veteranus
cruorem fuum fpeéiat , qui fcit fe fæpe
vieille poli fanguinem. Hos itaque Deus ,
quos probat , quos amat , indurat , re-
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cognofcit , exercet. Eos autem quibus
indulgere videtur , quibus parcere , mol-
les venturis malis fervat. Erratis enim ,
si quem judicatis excepturn : veniet ad
illum-diu felicem fixa portio. Quifquis
videtur dimiffus elle, dilaius efi. Quare
Deus optimum quemque aut malâ vale-
tudine , aut aliis incommodis aiiicit 2
Quare in caflris quoque periculofa fortis-
simis imperantur 3 Dux leéiissimos mit-

tit , qui noâurnis holies aggrediantur
insidiis , aut explore*nt-iter,.aut præsi-
dium loco dejiciant. Nemo eomm qui
exeunt , dicit r Malè de me imperator m:-
ruit 5 fed , René judicavit. Idem disant
quicumque jubentur pati, timidis igna-
visque flebilia. Digni visi filmas Deo ,
in guibus experiretur, quantùm humant:
mmm poflêt pariÏFugîte delicias : fugite

enervatam felicitatem ,’quâ animi per-

madefcunt ,I nisi aliquid intervenir , quod
humanæ fortis admoneat, velut perpe-
tuâ ebrietate fopiti. Quem fpecularia
femper ab afliatu vindicarunt, cujuskpep
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des inter fomenta fubindè mutata repue-6
nim, cujus cenationes fubditus 8: pa-
rietibus circumfufus calor temperavit,
hune levis aura non sine periculo fixin-
get. Ciirn omnia, quæ exceEerunt mo-e
dum , noceant ; periculosissirna felicitao
fis intemperantia eii. Movet cerebrum,’
in vanas mentem irnagines evocat , mule
tum interlfalfum ac verum mediæ cali-
ginis fundit. Quidni fatiùs sir, perpe-
tuam infelicitatem quæ advocat ad vir-
mtem fullinere , quàm infinitis atque
immodicis bonis rumpi 3 levior è jeju-
nio mors eli, cruditate diliicilis. Ham:
inique rationem Dii fequuntur in bonis
viris , quam in difcipulis fuis præcepto-

tes : qui plus laboris ab bis exigunt , in
quibus certior fpes efi. Numquid tu in-
vifos elle Lacedærnoniis liberos fuos cre-i
dis , quorum experiuntur indolem , publie
ce verberibus admotis 2 Ipsi illos patres
adhortantur, ut i&us flagellorum for-ti:-
ter perferant, 8c laceras ac femianimes
magnat , parfument vulnera præbere

vulneribus.
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vulneribus. Quid imirum si duregeneroqi

fos fpiritus Deus tentat ? Numquam Vif-9
tutis molle documentum’iefl. IVerberaf
ses sa neem Fortun’a e saumur. Non

"efl: fævitia : certamen cit. Quo fæpiiis
àdierimus , fortiores erimus. Solidissima
pars eli- corporis , quamï Eequens’ufm

agitavit. Præbehdi Forum: Humus-",12!
contra Aipfam. ab alipsâvduiemhr..1?aniatim

nos sibi pares. faéiat. ,Contemtum peri-
culorum’ assiduitas ’periclitandi dabii. Sic

funt nauticis empota , ferendo mati due
ra à ’agricolis Q nanas: tpitæ z ad cucus

iienda tela y; militares’laèerti valent ’t
àgilian (untmeinbra CUTfOl’ihlBs’Id in quo;

que l’olidissimum vefl , quad exercuit; Ad

contemnendam malorum potentiarn ,
animus patieniiâ pervenit a quælquidâjg
nabis efli’cere posât , fcies ’, siladfpexea.

ris , quantum nationibusynudis &Ïinopiâ
fortioribus ,1abbfpræ’flét. Cames: «un

sidera’genite’s ; in: quibus Romani! par:

desinit: ’Gemiarws. dico x, 81 quidquid
circà Hiram vagarum gentinm occuifata
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Perpetua illos ’hiems , tride coelum pre-î

mit , malignè folum, lierne fuflmtat 5
imbrem culmor aut fronde defendunt ,
friper durera-gade liagna perfultant , in
aliinentum feras-captant. Mifezi tibi vi:-
dentur 3 nihil miferum efi , quod in ria-7
mmm confuetudo perduxit. Paulatim
voluptatiufunt 5 quæ nocessitate
cœpetunt; Nulle illis domicilia , nulle
ferles funi , nisi quais lassitude in diem
pofuit ; vilis , 8L hic quærendus manu,
viâus ; horrenda iniquitas cœli, inteâa
empara : hoc quad, tibi calamitas vide-
tur-, toi gemium’vita cit. Quid mirais
bono: Ivir’osç, utconfirmentur , commit

N’en "efi- arisai folida, nec fortis , nisi in

quem frequens ventas incurfat : ipsâ
enim vexationeêcxonilringîmr , 8c radices

cornus figit g fnag’ilesëfunq,,quæ in aprè-

ra valle’creivenum. Pro ipsis; ergo bonis
" vins enfla un elfe interrùipoîssint -,. mul-

turn inter formidolofa-verfari , 8c æquo
anima ferre quæ non fun: mala , nisi

La... g. t i si in. .4(.1
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- Adjice nunc, quod pro omnibus eli,
optimum quemque , ut ira dicam , mili-l
are, 81 edere operas. Hoc efi propo-l
situm Deo , quod fapienti viro , oflen-ï
dere hæc quæ vulgus apperit, quæ reh’

formidat , nec bona elle nec mala : ap-i
parebunt autem houa elle, si illa non:
nisi bonis viris tribuerit , 8L malaiefl’e Q

si malis tantum irrogaverit. Deteliabilisl
erit cæcitas, si nemo oculos perdiderit;
nisi cui eruendi funt. Itaque camant luce
Appius 8c .Metellus. Non funi divitiæ
bonnin. haque habeat filasse Ellius 1e-
no r, ut immines pecuniam cùm in terné

plis confecraverint, videant 8: in for-r
nice. Nullo mode magis poteii Deus
concupita traducere , quàm si illa ad
turpissimos defert ,n ab optimis abigits
At iniquum eii , bonum virurn debilita-i
ri , aur conflringi , aut-alligari , malos
integrisïcorporibus folutos ac delicatos
incedere. Quid porro» ?- Nora efi ini-
quum , fortes viros anna fumere , 8C in
aafiriS-pernoéiare,ï& pro vallo obliga-Îr

D ij a
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tis fiare vulneribus: interim in urbe Ted
cures elle , præcifos de profelIos impu-
dicitiam .3 Quid porro UESNon cil: ini-
quum , nobilissimas virgines ad (acra fa-
cienda noëiibus excitari , altissime fem-
no inquinatas frui E Labor eptimos Çitat.
Senatus pet rerum dieu: faipè confulitur;
ohm ille tempore vilissimus quisque ,
aut in campo otium fuum-obleëiet , au:
in popinâ lateat , aut tempus in aliquo
circule terat. Idem in bac magnâ Repa-
blicâ fit. Boni viri laberant , impendunt,
impenduntut, 8c volentes quidem : non
trahuntur à Fortunâ , fequuntur illam ë 8c
æquantv gradus; Si (cillent ,, antecessiil’ent.

Hanc quoque animofam Demetrii for-
tissimi viri vocem. audiile me memini:
Hoc 14mm , inquit , Dii immorales, de
1106i: quai pofliun , quad non ante mm,
volantera»; vejlram .nptam ficijiisr Prier
gain: ad gifla panifiera , 4d quæ nunc
vacant: Vains libero: fimzre ?.
(110: 1’051) fizfluli. Valais cliquant par-

agrqrcorpori: â surprirç.1Nqn.m4gnom nm,
e g
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prémuni : du) rerum reliaguam. Vuhîs

finition P Quidni .9 Nullam moramsfà-
riant, quomimu recipiati: , quad dedi-
flis. A velum finn": quidquid paie-
ritis. Quid ergo cf! P [Maluzflêm afin: ’,.

quzim malart. Quid opus" fait aufirre P
unipare pontifiât. Sed ne nunc quidem
aufemi: ; quia nihil eripitur , nisi reti-
mnli. Nilzil cogar, nihil potier invitas :
ne: finie. Deo , [Ed raflèntio ; eà qui-
dem mugis , quad flic omnia certif 6’

in dubium dieu legs damnera. Fata
nos ducunti, 8c quantum cuique reflet;
prima nafceritium bora difpofuit. Caufa
pendet ex causâ, privata ac publica lon-

gus ordo rerum trahir. Ideb ferrite! om-
ne feiendumiefi : quia non , ut puta-
mus, incidunr cunéia , fed veniunt. Olim
confiitutum efi , quid. gaudeas ,- quid
deas -, 8c quamvis magna videatur va-
rietate singulorum vira difiingui, fumma
in unum venir. Accepimus peritura , pe-
rîturi. Quid ira indignamur i Quid qua
timar i Ad boc patati fumus. Utatur,

D
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4ut vult, fuis natura corporibus :nos læti
,ad omnia, 8L fortes cogitemus , nîhil
petite de noflro. Quid efi boni viri 3
.præbere fe fate. Grandedfolatium e11,
cum univerfo rapi. Quidquidvefl quod
nos sic vivere jussît, sic mari : eâdem
pecessitate 8c Deos alligat. Irrevocabilis
,humana pariter ac divina curfus vehit.
111e ipfe omnium conditor ac reflot [cri-
,psit quidem fata, (cd fequitur : femper
.paret , femel jussit. Quare tamen Deus
tam iniquus in difiributione fati fuit ,
ut bonis virîs paupertatem , vulnera 8C
gcerba funera adfcriberet ? Non potefl
attifez: mature materiam : hæc paire: cil.
Quædam fepatari à quibusdam non pof-
fant 5 cohærent , individua finn. Languida

’ ingçnîa , 8L in fomnum itura, aut in vigi-

liam (0mm) simillimam , inertibus ne-
&untur elementis : ut efficiatur vi: cum
çura dicendus , fortiore faro opus efl.
Non erit illi planum iter : fursùm apor-
fiet ac deorsùm eat , fluâuetur , ac navi-
sium in turbido regat. Contra fortunaxn



                                                                     

n.

x

un un

DE PROVIDENzu. r79
illi tenendus efl.curfus. Multaneèîdent

dura, afpera, fed quæ molliat 8L com-
planet ipfe. Ignis anrum probat , miferia
fortes: viros.’-V»ide quàm altè afcendere

(lobent-vina: i (desç illi non me: («un

vadendum e53. ’ . A
. Arduhprima via cf! , à guà’ vi: man: fatums

Enituntuf qui ,- media efi altissima talc :
I 11.71116 mare G terras ipsi mihi [mye vider:

"Fit gin"; o mm mfldæzfimiasu "au;
minorant. via-e11, a. «se: mdnàninnmo.

V 712215 «in», and mfibjzflit guéât Wùry, : ,-

’ Ne ferai in praveps. mmh fol» ipfajercri. 1

Han: amalgame: gnan; maganer; -
œnanphcet ,finqni; [nia , efcenvdo ; cf?
pie: gifla. jy; çafuro. Non desinit
àcremanîmum mfluïtçijritaljç : ,.  J

[figue vim tenus , nullvqu: enter: "chenis ,  -
Pu ramé: àdfirsi palliais toman mari,
Ærnoniosqud areas , uioleuigu ou lamais. . »

Poil hæc «zip:- 11411512210: carras. Hi;

quibus deterreri me putas, inciter : libet
D iv
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une Rare , ubi 19km tfepîdat. Humîlîs

8c inertis efl , tuta feâari : per’alta Vif-v

tus in b ..’ Quare tamen bonis viris yachmak-l
quid malLDeus fieri.2 me veràbnongpaâ
fituf. Omnia mala ab illis .ÏQŒOVh.’ fœ-

lera 8L flagitia, 8c cogitationes impro-
bas , 8L avida consilia , 8c libidinèxn cæ-

cam, 8L alieno imminentem avaritîam:
ipfos tuetur ac vindicgt. Nuinquifl hoc
quoqneà Deo aliquis’exigit, nu; bono-

rum virornm miam fauchas :fervet, A? Re-

mimmt ipsi banc Deo curant : exteljna
contemnunt. Democritus divitias proje-
cit I, anus illas bonæ mentis exîftimans:
guidon-go mitarié ,"sî id bens bono au
’cîdere patitùr b, quad vît bonds aliquando

vu]: sibi àccîdere 3- AFilios mittuntfvili

boni. Quidni , cùm aliquando 8c ipsi oc-
cidant .9 In exsilium mîttuntur : quidni,
dm! aliquando ipsi parian non repéti-
turi relinquant ê Occiduntur : quidni ,
cùm aquuando ipsi sibi manus afiërant!
Queue quædam duraïpatiuntur. Un gnian:
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alios pâti doceant. Nati fimt in exem-
plat..Puta itaque Deum dicere: Quid ha.
betis , quad de me queri possitis vos ,
quibus reâa placuerunt ? Aliîs bona fal-

fa circumdedi , 8L animas inanes, velu:
longo dfallacique fomnio lusi. Auto illos,-
àrgento 8c ebore ornavî : intùs boni nî-

hil eflÇIfi’i , quos pro felicibus adfpicitis;

si non qui!" occurrunt , fed quà latent,
videritis , miferi fun: , fordidi , turpes ,
ad similitudinem pâtietum fuorumn ex.
ïrînf’ecus cultî. Non efi-ifla sincera 8c

Tolîda felicitas : cruflza efl: , 8L quidem

tennis. haque dum illis licet fiare , 8c ad
arbitrium fuum ofiendi , nitent a; impo-
nunt : cùm aliquîd incidit, quod difiurbet

’ac detegat; tune apparet quantùm altæ ac

veræ fœditatis djeuns fplendor abfcon.»
detit: Vobis dedi bonaAcena, manfin-a:
quante magis verfaverîtîs , 8c undique
infpexeritis , meliora majoraquea Fermiè-
si vobîs memenda contemnere , cu-«
’pîenda faflidire. Non: fnlgetis extrinfe-

un : bona veiha innotfus obverfa, font.
D v
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Sic mundus exteriora contemsit , fige-j
&aculo fui lætps. Intus cyme pofuiw bo-
num. Non egere felicitate , felicitas va;
(ha efl. At multa incidunt trîflia , hon,
tauda, dura toleratu. Qui: non [pote-
tam vos illis fubducere , animos vefiros
ddverfus omnia armavi. Perte fortiter z
hoc efl , quo Deum antecedatis. 111e
extra patiemîam malorum efi , vos fu-
pra patientiam. Contemnite pimpern-
«cm. Nemo tam pauPer vivi: , quàm
tutus efl. Contemnite dolorem s aut fol-
.wetur, zut folvet. Contemnite fortunam:
nullum illi telum , quo fenil-et infimum ,
dedi. Contemnite monem , quæ vos au:
finit , zut transfert. Ante omnia cavi,
ne quis vos teneret invitas; patet exi-
-ms. Si pngnare non vultis , licet fugere.
Mecque ex omnibus rebus , quas elle
vobis neceflarias volai, nihil feçi faci-
Jius , quàm mod. Prono animam loco
»pofuî : trahitur. Attendite modè, 8L vi-

debitis , quàm brevis ad libertatem , 8c
quàm expedita , ducat via. Non un
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iongas in exitq vobis ,’rquàm intrantibus
ancras pofuiî’: ’alioqui magnùm innvos

regnum fortuit: ’temiiffet », si homo tam

tardè moreretur , quam nafcitur. Omne
tempus ,Iomnis vos locus doceat, quàm
facile sit renuntiare Înattiræ; 8c manus

. fuum illi impingere.- Inter ipfa altatia ,
8c follemnes facrificantium ritus , dum
optatur vira, mortem condifcite. Cor-
pora opima tauromm exiguo concidun:
vulnere , 8c magnai-nia virium animalia
humanæ manûs iE’tus impeflit. Tenui fer-

ro commiŒzrn cervicis abrumpitur, 8L
cùm articulas ille , qui capuLéollumque

conne&it , incifus efi , ramailla moles
carrait. Non in alto latethiritus , nec
ntique ferro emendus efl : non fanfvul-
nere impreflb penitus fcmtanda præcor-.
dia : in proximo mors cil. Non certum
ad bos ifius deflinavi locum : quacum-
que pervium cil. Ipfum illud quod vo-
catur mox-i, quo anima difcedit à cor-
pore , brevius efi, quàm ut fentiri tanta
velocitas possit. Sive fiances nodus elisit:

D vi
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sive (infimum; lai-èchait .:,sive.
in"caput lapfos fubjaéentisf foli duritia
terminait : sive baufius :ign’sxurfinn
animæ ,remeantîs interférât 4: quidquid

.efi , propent. Ecqüid etubefcitis î Quod

tamoitb.fito,vtimetiadin.è-..,» ,, -
s
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"-2. *QÆRËIAcay

î! E jugement que Quintilien , le plus
judicieux critique de l’Antiquité , nous a

lainé dans (on Inflitution de I’Qratçur fur

les Ouvrages de Sénéque le APhilofophe;
m’a (emblé contenir à peu près ce qu’orf

en peut dire de plus fenfé ; 8c il paroit
en effet avbir fervi de régie à celui qu’en,

out porté les Ecrivaius modernes les plus
émulés pour lents lumiereà 8c pôur leur: 

gqûç. .Quuiqu’uu peu long , .81 peut-être

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

agréable 8c plus utile à mes Le&eurs ,
que celui que j’aurois pu leur préfenter.

de mon chef.-Traduire un Auteur eût
fans doute le meilleur moyen d’en bienl
foutit les beautés 8L les défauts ; mais’

ce n’efl,pas celui d’être , ou (la moins
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de paraître désinterefl’édans l’idée qu’on

s’en forme , ou qu’on en veut donner

aux autres. Quintilien n’avait a craindre
ni les furprifes , ni l’apparenceuèl’un in-

tétât femblable à, celui-qu’on Pourrait me

fuppofer : il commence :par avouer’qu’il

étoit naturel de le foupçonner d’en avoir

un tout contraire. ,
u Quoique Séne’qu: , dit-il , ( I ) fe fait

v exercé dans tous le; genresu’éloquen-r

in ne ; j’ai jufqu’ici évité de parler de lui-g

u la crainte qu’on ne fufpeflât mon

v ( 1) Ce morceau termine le premier chapitre
au dixiéme Livre de mmm". M. une
Géa’oya , dan; f; mazais: . dite excellente Q

à rendu cet endroit d’une maniere si peu tatis...
haram a plusieurs égàra. 4,. que bien rom a.

pouvoir lui rendre l’hommage que je lui dois en

général , je fuis ici force d’entrer en lice avec

lui 1 mais je rien km pas moins la (infimité du
mais pas ont! chûte’m’ngage. On trouvera

le texte latin de CI pelage de A ll-
tète du texte latin de Sinéqne a gai MW.

ce Volume.   î

x

w

y

il

n
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témoignage fur un homme contre le- a
quel on m’a reproché de m’être dé-q

claré, 8L d’avoir porté la prévention a
juiqu’à la haine. Je m’étais attiré cette q

hittite imputation par les foins que je ç
me donnois alors , pour rappelle: les a
efprits àla faine éloquence, 8L pour dé- a

créditer le mauvais goût qui l’avait a
enervée , 8L qui achevoit de la cor- a
rompre. Sénégal: étoit en effet dans ce a

temps prefque le [cul Auteur qui fût a
dans les mains de la jeunéffe Romaine. ç

Mon demain n’était pas de lui en in- a

rerdire abfolument la leflure : mais;
feulement je ne pouvais (mûrir qu’elle a

le préférât à des Écrivains meilleurs.

que lui ;v& dont lui-même il n’avait Il

continuum cherchélà ternir la gloi- a
té, que parce qu’il (entoit entre en!
& lui une diférence trop martinée. l
pour qu’il pût efpérer de plaire à Q
conque auroit du goût pour eux. u
L Ajoûtez a cela , que parmi (es pafs a

tifans il n’avait pas même d’imitateurs a
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h dignes de lui. Autant qu’il s’était reno

à» du inférieur aux anciens Écrivains , qu’il

n n’avait pas voulu fuivre ; autant ceux
à: qui le fuivoient , relioient- au demain

v i. de lui. Ils failloient fouhaiter que
in du moins ils en approchailent, s’ils ne
à pouvoient l’égaler. Mais il ne leur plai-

niait que par fes défauts, que chacun
in d’eux s’efforçait de copier autant qu’il

w le pouvoit. Ils fe vantoient enfuite d’êè

à) ne les imitateurs de Sénéquc , 8c faià

« nioient honte à leur modèle. On ne
upeut en aller difconvenir qu’il n’eût.

il d’excellentes qualités , de la facilité ,

lb de l’abondance , une grande applica.

brion, de vafies connaiirances; 8c si
a quelquefois fan érudition fa trouve en
b défaut , c’efl moins à lui qu’on doit s’en

il prendre , qu’à ceux qu’il chargeoit de

a certaines recherches dans les fourcel
a qu’il leur indiquait.

-’ ( a) M. Gédoyn a omis cette phare dans (a

traduélion. . V q .I n-
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. ÏAussi n’efl-il prefque aucune fartent

de compositions à laquelle il ne le fait a
exercé. Nous avons de lui des haran- d
gués, des paëmes , des lettres 8c des a
dialogues. Par rapport à la Philofophie a,
s’il y montra peu de méthode 8L d”- a

xaéiitude , il s’y diflingua du moins par a

la force singuliere avec laquelle il at- a.
taque 8L pourfuit les vices. On trouve a.
dans [es écrits un grand nombre ded
belles penfées 8c de traits fort utilesa
pour la correéiion des mœurs. Maisq
lbn fille cil vicieux , 81 d’autant plus q
dangereux qu’il plaît même par les dé» a,

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

A pression d’un autre. S’il eut dédaignée

certaines beautés ; s’il eut modéré fa a

passion pour quelques autres ; s’il eut a’
été moins amoureux de toutes fes idées 5 a

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

rude de petites penfées la farce de fes a
rallons , 8L l’importance de fa matiere; en
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n le (mirage unanime des gens de goût;
a bien mieux que celui des enfants , fe-ï

a rait aujourd’hui fan éloge. l
’ n Tel qu’il cil cependant, les jeunes

a gens peuvent le lire avec utilité, lors-
sa qu’ils commenceront à avoir le juge-

umenr formé , a être affermis dans les-
s vrais principes du goût; ne dût-il leur
ofervir , que par les exemples qu’ils y’

otrouveront des défauts qu’ils doivent
béviter. Il a d’ailleurs , comme je l’ai

a dit, une foule de qualités excellentes,
a 8c de traits même admirables : mais
nil faut lavoir les dif’tinguer. Plût au-
ra Ciel qu’il en eût fait le choix lui-même.

o (3) Un génie comme le sien , qui a.

V (3)11 m’a femblé qu’ici M. Gram n’avait.

pas même ailez rendu le feus du latin. Le texte
de Quintilien en; malta enim , u: «liai , proban-

da in sa 5 malta otium admiranda finn : digue
"roda cura sir. Quoi urinera ipfe frayer. Il trac
duit : n Car, comme j’ai dit , il y a en lui plu-
s’o’sieurs chorés dignes de louanges, dignes même

si d’admiration pour qui a du .difiemmenr, 6x
n plût a ciel qu’il en eût tu lui-même.

n tu n.

A)?! i1!

HA ..:’

.1..-

-a :- ne au un
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n fait tout ce qu’il a voulu , étoit digne
"le vouloir mieux qu’il n’a fait.

On voit que Quintilien n’était rien
moins que payé pour chanter les louan4
ges de Séne’que. Il faut pourtant l’avoue?

les reproches qu’il lui fait font aussi fou»

des que les louanges qu’il lui donne font
jufles 8c fenfées. Sénéque a réuni les

deux extrêmes , les talens du plus heu-
reux génie 8c les petiteffes d’un bel ef-

prit borné. Mais les défauts , quelque
grands qu’ils [oient , n’égalent pas les

Beautés qu’ils accompagnent. Aussi Quin--

tilien après lui avoir reproché des de?
feins avoue-fil qu’il a une foule de qua-1
lités excellentes &’même de traits ail-l

mirables , &c. Depuis Quintilien les Cri-
tiques les plus éclairés 8c les plus déci-

dés contre le mauvais goût , n’ont pasZ

rèfufé à notre Auteur les grandes qua-
lités qui forment l’homme extraordinai-l

re, le génie. Voici ce que dit de Séné-
que M. Rollin le Quintilien de la France.
, J e palle fous silence (a) beaucoup de

(a) Bill. Ana. T. XI. p. 731.
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qualités qui le fefoient admirer , un naq
turel heureux , également propre à tout ,1
une velte étendue de connoillances , une
étude-allez profonde (le la Pliilofophie ,,

8L une morale remplie de principestfou-
vent très-exaâs 8c très folides. Pour me il

renfermer dans notre fujet , il avoit un,
dixit facile &fécond , .une belle 8L riche"
imagination, une composition aifée 8C,
brillante , des penfées très-fondes , des:
expressions choisies 8L fort-énergiques ,.

des tours heureux fpirituels. Il ajoute,
endeux autres endroits (b)«que « sa:
u neque efl un efprit original, propre. à,
a donner de l’efprit aux autres , 8L à leur,

w faciliter l’invention : que (c) le fond»
n de Séne’que cil admirable , que nul.
a auteur ancien n’a autant de penfées que

ailai, nisi-belles, ni si foliçles. Î
. De tout ce qu’onvient dei lire ne peuh

upas conclure que Sénéque e11 moins:

v (b) Traité des Etudes , Tom. Il. p. air. l V .

Î (c) Kilt. Anc. T. Xll. p. 418.

’ l C0 un".

n.
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connu 8L moins lu qu’il ne mérite ; 8c

que la traduélion entiere de fes ouvrages
feroit une entreprife qui , bien exécutée,
mériteroit l’attention Sc la remmaillan-

ce du public. Il cil étonnant que per-
forme ne s’en loir chargé depuis près

d’un siècle, que tant d’habiles plumes

travaillent à nous donner en notre lan-
gue les productions littéraires; foi: de
l’Antiquite’ , foit des Peuples nos voisins.

Sénèque mériteroit pour le moins autant
l’honneur d’une nouvelle traduëiion , que

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

Les difficultés de l’entreprife font peut-

.êtte les feules rallons 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 ;
sa je rie crois pas d’ailleurs qu’elles fuient

infurmontables. I’ofe efpe’rer que mon
travail fuffira pour le prouver. Quoi qu’il
en fait , je puis dire que tel qu’il bit,
il cit tout à moi, 8c que je n’ai tiré au-
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cun recours des Traduéieurs de Sénéque, .
qui m’ont précédé. Ce n’ell 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-t-elle
plus fupportable Ë j’en lailÏe la décision

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

réussir.

Je me fuis fur-tout attaché à faire
palier dans ma traduâion , les traits qui
font le vrai mérite de Séne’que. Trop

content si je pouvois lui reflemhler ou
il eli digne d’être admiré. Par rapport
aux défauts qui gâtent fon fiyle , je ne
me fuis pas cru obligé de travailler à
les repréfenter dans leur difformité. J’ai

cru qu’au contraire mon devoir étoit de

les éviter, ou de les aniblir , toutes
les Fois que cela m’était possible fans,
m’écarter du fans que les 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-delTOus de mon Origi-
nal malgré moi , le feul moyen qui me
reliât pour l’atteindre , étoit de tâcher ,

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

Une autre qualité que je me fuis par-
ticulierement efforcé de donner à ma
traduaion , ell: un air libre 8L ailé ,
qui exprimât la chaleur 8L le feu de
l’Original , 8c ne fe reflentît point de
la gêne du Copilie. Le défaut oppofé

a vingt fois fufli pour rendre insipides
les traductions d’ailleurs les plus fidèles.

Sans cette qualité ellentielle , la copie
manque du fondement même de la ref- ’
femblance qu’elle doit avoir avec fort
modèle. C’efi un automate à côté d’un

corps plein de vie; un captif chargé de
chaînes qui fuit les pas d’un héros. Un

traduéleur n’eflpas’un efclave affervi à

compalïer fa démarche fur telle de fon
maître ; c’ef’t un homme libre qui mar-

che à côté de fon,ami, 8:. cherche fans
contrainte ale former fur ce qu’il admire

on
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en lui. Qu’un ami au contraire entre-
prenne d’imiter fon ami dans tous les
gefles ; 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 en 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 fu du relie

me débarralTer de toutes les entraves
qui n’auroient fervi qu’à me gêner inu-’

filement. Qu’une penfée foi: rendue d’u-

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

pourvu qu’elle relie la même 8L foit
également belle 8L frappante. Cette ma-
xime qu’on cil bien obligé d’adopter

dans la traduéiion des ouvrages de pur
agrément , eli encore plus recevable
dans celle d’un traité philofophique ,
dont le fond des penfe’es fait le prix. Et

je ne penfe pas qu’on me reproche de
n’avoir point ailez imité le tour concis ,

brufque 8c (entendeur: que Myrte donne
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prefque par-tout à l’es phrafes; ce feroit
me reprocher de n’avoir pas allez pris le

’ ton magillral 8c pédantefque , qui cil: le

vice dominant de (on flyle , 8L qui rebute
le plus dans la leélure de les écrits. La
chaleur 8L la vivacité du difcours ne dé-

pendent point du tout des fauts 8c des
bonds d’un [ier excessivement concis. Si
j’ai pu donner au mien ces deux premie-

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

gradées , 81 avec lequel peut-être il ne
m’eûtpas été possible de les concilier.

Pour comparer une traduélion à fou ori-
ginal, ce n’efi: 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 paru néceffaires ,. 8c les au-

tres utiles. Je me fuis chargé dans quel-
ques-unes de relever 8c de réfuter cet,-
taines opinions ou maximes de Sénéque ,
que j’ai jugées particulierement dangé-

reufes ; j’ai gardé le silence fur d’autres

G iij



                                                                     

rp’pREFACL
qui, quoiqu’également fautres, m’ont fem-

blé moins pernicieufes, 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 àl’in-

terprétation favorable qu’en d’autres en-

droits j’ai donnée aux principes de Séné-

que, je lui ai rendu juflice; 8c je crois en
avoir fourni des preuves manifelles.0n lui
attribue en général des erreurs dont on ne

le trouve point coupable , quand on y re-
garde de plus près. La fource de cette
faufl’e prévention cil qu’on le fuppofe en-

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

tainement on Te trompe en ce point. Il
déclare lui-même en cent endroits de l’es

Ouvrages, n’être attaché à aucune (cèle

particuliere : ce n’efl: pas ici le lieu d’en-

trer plus avant dans une difcussion de cette

nature ( 4).
( 4) On peut eonl’ulter parmi l’es lettres les

33 , 45 , 48 , 58 , 94mn, si plus utilement en.
cora (on Traité de la V le heureufe.

cint-

451..-

ne

h r



                                                                     

DE LA BRIÉVETÉ

DE

LA Vï 1E.
in a s et: E tous les hommes , cher Paulin.
[ x] n’ont qu’une voix pour le plaindre du peu

de libéralité de la nature à leur égard. Elle a

felon eux , renfermé leur vie dans des bornes
trop étroites ; 8L ce court efpace de temps ,
qu’elle leur accorde , s’écoule avec tant de vî-

tefi’e , tant de rapidité, qu’il ell peu d’hommes.

que la mort ne furprenne au milieu, pour ainsi
dire , des préparatifs de la vie. Le vulgaire im-
bécille n’ell 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 l’exclamation du Prince des Mé-

[l ] On croit que ce Paulin étoit frere de Pauline , éponte

de Sénèque. ü G W
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decins , [a] fur la briéveté de la vie, compa-

rée à la longueur de (on art. Ariûote [3] lui-
même , oubliant ici (a fagefrc , fait le procès à

la. nature , fur les cinq 8c les dix siècles qu’elle

accorde libéralement à la durée de certains ani-

maux , tandis que llhomme deflinc’ à tant 8: à

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

Nous avons peu de temps , pourquoi .3 parce
que nous en perdons beaucouo. La vie cil airez
longue ; elle fufliroit à l’exécution des plus gran-

des chofes , si elle étoit toute entiere employée

comme il faut. Mais qu’arrive-EH ? on ne (gai:
pas la ménager ; on la laiiTe s’écouler; on né-

glige d’en faire aucun ufage utile ; la mon arri-

ve enfin : 8: l’on n’a pas encore compris que
la vie s’écouloit, quand on s’apperçoit qu’elle

e11 déja parlée. Non 5 la vie qui nous a été don.-

[2] Oeil d’Hyppocrate qu’il s’agir. Voyez le commen-

Gement de l’es Aphorifmes. ’
(3] Cicéron dans (es Tufculancs :nribue ceci , non à

mmm. mais à Théophrafle. Mure! affure d’ailleurs , qu’on

ne trouve rien de famblable dans les ouvrages dlAziflole.
On y Il! même le contraire, liv. V. de la Génération du
Animaux, c. Io. De tu: tu Animaux , dit-il , l’homme a]!
celui qui vit le plus long-temps ,fi l’on "tupi: l’Elcphan: .-

2’zfi du main: ce que routa tu aflrünm digne: d: foi.
loua on! omnia jufgu’isi.
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née, n’étoit pas courte 5 mais nous l’avons abré-

gée. Nous penfons être pauvres ; a: nous (om-

nes prodigues. Donnez à un prodigue les tré-
fors des Rois 5 bientôt il les aura dissipés. De
modiques richeifes s’accroilient au contraire par

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

(age économie étendroit ainsi l’efpace de ne:

jours. «Pourquoi nous plaindre de la nature ? elle a
été si libérale envers nous. La vie en longue

pour qui en fait faire ufage. L’un et! poffe’dé

d’une avarice infatiable ; l’autre re fatigue en

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

fume en projets d’ambition , dont le fuccès dé-

pend du (Mirage d’autrui. Un autre pouffe par

h passim du gain , parcourt les terres , traver-
fe les mers pour étendre fon négoce. Quelques-

uns empOreés par le génie guerrier , ne font
oceupés qu’à faire trembler les autres , ou à

craindre, pour eux-mèmes. Quelques autres f: r
eonfument auprès des Grands dans une fervitude

volontaire 5L cruelle. Plusieurs patient les jours
à dérelier leur fort , ou à envier celui d’autrui.

La plûpart fans avoir de but déterminé , fuivcnt

au bazard les Proiets capricieux d’un efprit me,

V
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content de lui-même s .8! ami du changement.
D’autres enfin n’ont de penchant pour aucun

parti 5 ils croupiiïent , ils languiiïent ; 8c la mon

les faisit avant qu’ils aient agi. L’Oracle du

Poète [4] efl vrai : nous ne vivons qu’une bien

petite partie de notre vie. Tout l’efpace qui relie .

n’efl’pas la vie 3 c’efl le temps. En proie à tous

les vices , enfoncés dans la fange des passions,

il ne nous e11 plus permis de nous relever ,
d’ouvrir les yeux à la vérité , de revenir à

nous-mêmes. Si le bazard nous procure une forte
de calme ; c’efi celui de l’Océan , dont l’émo-

tion fubsifie après la chiite des vents. Nous n’en

niions pas moins fournis aux passions , toujours
ennemies du repos.

Vous croyez que je parle de gens dont le
malheur cil avoué de tout le monde. Voyez
ceux-mêmes dont le bonheur efi en fpeëtacle.
Ils regorgent de biens ; c’efi-à-dire , qu’ils en

[ont étoufés. Combien de riches , pour qui les

[4] On ignore quel en le Poëte d’où cette Sentence et!
firée. Les critiques ne font pas même d’accord fur le Texte

latin. Les uns veulent qu’au Hic Maximum poïmnun , les
autres abriant poirant ; d’autres retranchent foiron , du»
en! maximum. . . Aucun n’aurorife d’une preuve la con-Î.
îeflure qu’il propofe. La conféquence que j’en Il tirée,

fait que j’étais libre de choiûr l mon gré.
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richeil’es font un poids onéreux l 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 illullres , que la mul-
titude des clients réduit à l’efclavage. Parcourez-

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

gnation , l’autre comparoît : l’un cil accufé.

«l’autre , Avocat, ou Juge ; performe n’ell à foi-

même : tous fe confument les uns pour les au-

tres. Informez-vous de ce que font ces gens
don! les noms chargent la mémoire de nos No-
menclateurs [ 5 Celui-ci , répondra-t’en , tra-

vaille pour tel; celui-là pour tel autre : per-
fonne pour foi-même.-Qti’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 le dOnne audience à lui-même , peut-

il trouver mauvais qu’un autre la lui refufe È

[ç] L’ufage à Rome étoit de faluer par leurs noms,
ceux auxquels on vouloit témoigner du refpeil. Les Can-
didats ou ceux qui afpiroient aux Magiflrature’s , le failoien:

pour cela accompagner dans les rues par un efclave , appel-
lé Nomenclateur , dont la tahitien étoit de leur dire à l’o-

reille les noms des Citoyens un peu confitlérablcs qu’ils
rencontroient, afin qu’en les faluant ils puffent les appeller
par leur nom , 8: par cette avance s’en fulëdes .l’artilanfi.

v1
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[Ce Grand du moins , tout fier que vous 1è fripo-

pofez, jette enfin les yeux fur vous ; il vous
fait approcher 3 il prête l’oreille à vos dîfeours.

.Pour vous , jamais vous ne daignâtes vous re-

garder feulement , ou vous entendre. Ne faites
pas n0n plus valoir votre condefcendance à écou-

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

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

En vain les plus beaux génies fe réuniroient-

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

hommes ne peuvent foudrir qu’on empiéle fur

leurs héritages: le plus léger différent fur les

limites de leur domaine, va leur mettre d’abord

les pierres 8: les armes à la main; mais pour
leur vie , ils vous en lameront prendre ce qu’il
ivous plaira ;’ ils feront les premiers à vous y in.-

viter. S’agit-il d’argent? performe n’efi tenté de

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

(a vie , chacun en fait libéralité au premier ve.-

ou. On e41 fort attentif 8c, fort ménager. pour
eonfetver [on patrimoine; mais on cil très-pro-
digue , quand il s’agit du temps , l’unique chef:

ou l’avarice fait honnête.

h

nar-
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V 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 , car-
Aculons enfemble- le temps que vous avez vécu.

Combien en avez-vous donné à vos créanciers?

combien à vos maitreflës F combien à votre pa-

tron [6] ? combien à vos clients P combien aux

débats de votre époufe avec vous? combien

au gouvernement on à la punition de vos ef-
cIaves? combien aux visites de pure civilité?
Ajoutez ce que vous en ont enlevé. ces mala-

dies que nous nous donnons très-librement;
ajoutez ce qui s’en cil: perdu, faute dieu faire

ufage. Vous voyez que vans êtes bien loin de
votre compte. Continuez cependant; encore un
coup dlœil fut le paire. Avez-vous eu quelque-
fois un but fixe 81 déterminé dans vos démar-

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

ou efpéré , ou fouluaité .9 Quel ufage avez-vous

fait de vous-mème? Quand votre front n’a-t-îl

[6] Les Romains flanchoient pas toujours au mot ne:
l’idée que nous attachons à celui de Roi. Souvent il ne signi-

fioit parmi eux qu’un Grand , un homme puiffant , un maî-

1re. L’opposition on il (e trouve ici avec client , ara panas
en déterminerla signification.
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porté d’autre empreinte , que celle de la nature I

Votre cœur a-t-il été (cuvent libre deytoutes

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

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 ont-
elles dérobé 2 Combien enfin de tout votre temps

vous en efi-il refié pour vous ? Vous le voyez ;
aujourd’hui même , votre mort feroit prématurée.

Votre erreur, à tous; c’en que vous vivez

comme si vous deviez toujours vivre : jamais
vous ne vous rappellez la fragilité de votre na-
ture. Jamais il ne vous vient en idée d’obfer-

ver l’efpace que vous lamez derriere vous. Vous

prodiguez le temps comme s’il vous en refloit

au-delà du befoin , qu’il fût encore en (on

entier. Ce jour cependant que vous donnez à
un homme, ou à toute autre choie , ce jour
efl peut-être le feul qui vous relie. Vos crain-
tes me dirent que vous êtes mortels : vos desirs
me perfuaderoient que vous ne l’êtes pas.

Écoutez la plupart des hommes. A cinquante

ans, vous difent-ils , je me retirerai du tumulte
du monde ,- à faixanu, je me débardflërai de
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tout: afiin. Eh! 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 rougiffez pas de ne vous
réferver que les refles de votre vie? Vous ne
confierez à la fagefl’e que le temps qui ne peut
être donné à autre choie i C’efi s’y prendre à

propos, de commencer à vivre, lorfqu’il s’agit

de mourir ? Pouvez-vous oublier à ce point que
vous êtes mortels? Q folie ! Renvoyer la fageEe

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

grand nombre , elle eit déja finie!
Les hommes les plus puifTants 8c les plus éle-

vés briffent , 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 faite des gran-

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

"grand Angufle comblé par les Dieux de plus de
biens-qu’ils n’en accorderent jamais à performe .

ne «(à point d’afpirer au repos , de demander à

être délivré des foins du gouvernement. Tous

les difcours aboutiifoient toujours à (e promettre

du repos. ce qui le combloit dans festravaux ,
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* c’était la douce , quoique fanfic efpérance , qu’un

jour il vivroit pour lui-même. Dans une lettre
qu’il envoya au Sénat , après avoir promis que

fon repos n’aura rien d’indigne de la gloire de

les premieres années , il ajoute z Mais Parlem-

tion y mettra un prix , que ne peuvent y mettre
les pramrflës. I’oblis cependant à la vive passion

que j’ai, de me voir à ce temps si dlsîrl;
puifque l’henrcufe situation des afiires m’en rien:

encore éloigné ,- j’ai voulu du moins me faisfàire

en partie , par la douceur que je trouve à nous
en parler. Le repos lui (embloit un bien, si préi-

cieux, que ne pouvant le goûter en effet , il
vouloit au moins en jouir par la penfée.

Augufie , maître abfolu (le l’univers , arbitre

du fort des hommes 8C des nations , ne voyoit
pas de jour plus heureux , que le jour où il [e
dépouilleroit de fa grandeur. il (avoit par ex-
périence , combien (ont pefants ces dons bril-
lants de la fortune ; combien de (ocreras épi-
nes ils cachent fous un éclat- fpécieux. Force

de combattre d’abord contre («concitoyens ,

enfuira contre fes collégues, enfin contre [es
proches, il arrofer de (emg 8c la terre 8: la
mer. Il parcourt les armes à la main la Macd-
doine , la Sicile , I’Egypte , la Syrie , l’Asie,.

-..7.- u..-
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l’univers prefque entier: les guerres étrangeras

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 fes conquêtes

’au-delà du Rhin , de l’Euphrate 8L du Danube;

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

déja fa fille 8c une troupe de jeunes débauchés ,

fcellant, pour ainsi dire , leurs complots du
fceau de l’adultere , déshonorent leur fang 84 le

sien , mettent dans (a vieillerie le comble à (es
chagrins , 8c lui font craindre une feconde Cléo-

patre 8c un autre Antoine. [7] Efl-il venu. à
bout d’extirper ces ulceres en coupant les mem-
bres qui en étoient infeâe’si d’autres renaill’ent

à leur place. Ainsi dans un corps appéfanti par

l’abondance du fang , toujours quelques parties

en regorgent, 8L fe rompent. Il afpiroit donc
au repos: l’efpérance ou l’idée de ce repos le

[1] Julius Antonius fils de Marc Antoine le Triumvir .
fut un de ces jeunes Romains qu’Augufle fit mourir . pour
prévenir les effets de leurs intrigues avec Julie [a fille .
dont la proflizmion fut connue de tout l’empire , 5c un
encore de tout l’univers.

L191! iBiblioth. du à
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foutenoit dans (es travaux. Tel étoit l’objet de:

vœux du maître auquel l’univers admirai: les

siens.
Cicéron en: d’abord en butte aux fureurs des

Catilina 8L des Clodius : jamais alluré de l’ami-

tié des Pompée 8: des crama , il n’ait quelque-

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

fur le penchant de fa ruine; il et! aussi peu
fufceptible de tranquillité dans la bonne fortune .

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

palle les jours à y détefler (on confulat , ce con-

fulat qu’il a loué . non fans fuie: , mais fans

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

pée avoit fuccombé, 8c fon fils ranimoit pour

lors en Efpagne les faibles telles du parti vaincu.
Vous me demandq , dit-il , ce que je fiais ici ,

je me tiens dans me maifon de Tufculum , où je
jouis d’une demi-liberté. Il fe lamente enfuite

fur le paré , il fe plaint du préfent , il dé-
fefpere de l’avenir. Cicéron dit qu’il n’a]! libre

qu’à demi .’ Certes le fage n’en vint jamais à

cet indigne aveu. Il ne fera jamais à ami-libre.
Sa liberté en entiere , elle et! inébranlable:
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rien ne le contraint; il ne dépend que de lui-
même 5 il efl au-delTus de tout. iEh ! qui pour-
roit foumettre celui qui voit la fortune au-def-
fous de lui?

Livius Drufus , homme ardent 8L violent , ef-
corté d’une multitude accourue de toute l’lta-

lie , propofe de nouvelles loix , 8: appuie celle
des Gracques, fans prévoir Filme de les dé-
marches. Hors d’état de poulier les choies à (ou

gré, & ne pouvant plus les abandonner , il
maudit les agitations de (a vie turbulente de-
puis fes premieres années : il s’écrie qu’il cf! le

[cul . qui durant l’enfance même , n’ait jamais en

un feu! jour de reliche. Drufus en effet étoit
encore pupilei, il avoit encore la robe de l’en.
fance , que déja il ofoit recommander les accu.
fés à leurs juges 5 déja il (avoit faire valoir (on

crédit à un tel point, qu’il vint plus d’une fois

à bout de faire pencher la balance a [on gré.
A quoi ne devoit pas le porter cette ambition
prématurée? Dès-lors on eut prédit ce qu’au-

roit de funeile pour le public 81 les particuliers
une audace si précoce. Auteur dès l’enfance de

(éditions dans Rome , 8L de brigues dans le bar-

reau , il attendoit bien tard à re plaindre de
n’avoir jamais eu de relâche l C’en une quellion-
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de (avoir s’il fe donna la mort. Quoi qu’il en

fait, il petit foudainement d’une bleiTure dans
le côté. Quelques-uns craignirent d’affiner que

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

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

tres exemples de ces heureux, ont rend!
témoignage contre eux-mèmes , 8: déteilé le

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

bonheur. Mais leurs plaintes eurent aussi peu
d’effet fur eux, que fur les autres. Leur bou-
che rendit hommage à la vérité, leur cœur à
des passions fortifiées par l’habitude.

On vous donneroit mille ans à vivre . que
votre vie n’en feroit pas plus longue. En "in

Ivous accumuleriez les siécles ; il n’en et! point

que vos vices n’abforbailent. Pour ce court ef-
pace de temps qui vous cil accordé , qui pali’:

si vite, 8c que la raifon feule fait étendre;
somment voulez-vous qu’il ne vous échappe

pas î Il faudroit le faisir, le retenir, l’arrêter

dans (a courfe rapide; vous le-laiiïez s’enfuir

tel qu’un bien fuperflu , St dont la perte n’efl

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

point qui confument le temps d’une plus indigne

façon. D’autres fe laineront éblouir par un vain

îi il I5 a [ï î. w-

Hfl’ifl;
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éclat de gloire: leur erreur a du moins quel-
que choie de fpécieux. D’autres feront avares.

caleres , injuiles dans leurs haines , outrés dans
kurs vengeances: c’eil pécher en hommes. Le

vice de l’ivrogne 8: de l’impudique cil une tache

flétriiïante , une feuillure honteufe.

Obfervez de près [8] la vie des hommes :
voyez quel temps ils confument , foit à calculer
leurs biens , (oit à tendre des pièges , fait à évi-

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

[8] Quelqu’un peu fait au flyle de Sénéque , pourroit

rejetter fans examen fur le Traducteur . le défaut de tran-
sition qui le fait fenrir dans cet endroit , comme en cent
antres. Je ne crois pu lui demander trop , si je le prie de
juger avec connoiilance de caufe. Un coup d’œil fierté de

temps en temps lur le (en: latin fufiira pour ma jumara-
rion ; a: lui fera même apprrrevoir que louvent j’ai tâché
d’adoucir le défaut qui le choque. Je ne parle qu’à ceux

auxquels la leflure de Sénèque ne feroit pas familier: g
perfuadé que pour tout au": , le défaut en qncRinn n’ait
pas à beaucoup près anil] frappant. il ne faut qu’avoir in

quelques-uns de les Traités , pour fentir que ce ne font au
fond que des recucils plus ou moins longs de penfées dé-
tachées , rélarives à un même objet , 8: réunies fous un
feul titre. Sénèque ne paroit pas nous les avoir voulu don-
ner pour autre choie . mon [un plan; 84 c’efl fous ce
point de vue qu’il faut lire les Ouviages , si l’on veut leur

rendre jufiice , 8c trouver dans leur haute un certain

agrément. , , l ,
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à assigner , à comparaître , à recevoir enfin,

ou à donner ces repas qu’on a décorés du nom

de devoirs: biens ou maux, tout les abforbe,
8: ne leur permet pas de refpirer.

On convient que chaque art , pour être bien
exercé , demande un homme tout entier. Telle
et! , par exemple , l’éloquence; tels (ont tous
les arts libéraux. L’efprit une fois occupé d’un

objet , n’efl plus fufceptible d’impressions nou-

velles 8L profondes. Tout et! pour lui comme
ces chofes qui, à 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 de toutes les feiences , il n’en cil
pas deiplus difficile. Les profeffeurs 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 miel! pas trop longue pour
bien apprendre à vivre. Que dis-je, à vivre?
elle ne l’efi pas trop pour apprendre à mourir.

Combien de grands hommes ont renoncé aux
richeffes , aux plaisirs , St à toutes les diflrac-
tions de la (aciéré, pour fc borner jufqu’à la

fin de leurs jours à apprendre à vivre l Plusieurs I

d’entre eux cependant ont avoué en mourant,

[i

E7. r!

à?
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qu’ils ne le (avoient pas. Que faut-il donc pen.

fer du relie des hommes?
Le grand homme , l’homme au-delTus des il-

lusions de ce monde , cil le feul qui [ache mé-

nager fan temps, a: ne s’en rien laitier enle.
ver. Sa vie eû longue: pourquoi? parce qu’il
fe l’ell réfervée toute entiere. Aucune partie

de (on domaine n’a été fans culture; toutes

ont porté leurs fruits pour le maître légitime;

performe n’efl entré, en partage avec lui. Sévere

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

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

manqué . ils devoient s’y attendre : un peuple

entier le partageoit avec eux. Ne croyez pas
non plus qu’ils foient abfolument aveugles fur le

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

la plûpart , ces hommes , ces heureux , que leur ’

bonheur accable : au milieu des clients , des pro-

cédures 6c des procès , 8c de cent antes mi.
feres qu’on a voulu rendre refpeâables; vous
les entendrez s’écrier , 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 , vous ’enlevent
à vous-mèmes. Combien de jours vous ont été
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dérobés par ce plaideur? combien d’autres par

ce candidat? combien par cette vieille qui de-
vroit être lalTe d’enterrer (es héritiers 9 combien

par ce prétendu malade qui feint de l’être pour

irriter la cupidité de les adulateurs intérefïés è.

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

(on cornage? Un compte exaé’t de votre vie vous

prouveroit qu’il vous en cit relié tout au plus

quelques jonrs de rebut envbien petit nombre.
Un candidat obtient le confulat , qu’il avoit

désiré : déja il fouhaite en être déchargé. Vingt

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

de cette année ? Un autre donne des fpeétacles

au peuple : il avoit regardé comme un grand
avantage , que le fort le chargeât de cette com-
mission. Quand , dit-il , en ferai-je débat-raflé?

Cet autre efl l’Orateur en vogue, on fe l’arrache,

tous le veulent pour Avocat : on court en foule
rempli. fon auditoire . qui s’étend. au-delà de

l’efpace que (a voix peut remplir. Quand, s’écrie.

t-il, aurons-nous les vacances? C’efl ainsi que
chacun s’ennuie du préfent , foupire après l’ave-

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

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

ni ne fouhaite. Qiæl nouveau plaisir l’avenir-r
peueil lui promettre P Il a tout vu . tout connu ,’

tout éprouvé s fan coeur cil rairasié. Que le lia--

tard 8L la fortune difpofent du relie à leur gré :

(a vie efl déformais indépendante de leurs ca-

prices. Qu’on puine y ajouter encore , on n’en

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

ajouteroit , feroit pour lui ce que (ont pour un
convive plein. 8L raffesié quelques morceaux qu’il:

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

donc pas qu’on ait vécu long-temps. Ils prou-

vent . non .qu’on la long-temps .vécu , mais qu’il

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

homme.s’embarque : au fortin- du port, il de
acmeilli d’une violente tempête; les vents op-

pofe’s f: difputent leur jouet , le pouffent, le
repouffent . lui font faire mille tours fur la même
plage : direz-vous de cet homme qu’il a fait un

voyage de long cours P non ;,mai.s vous direz
qu’il a été long-temps ballote fur les flots.

, Je fuis toujours furprisx, quand je vois que].
qu’un, demander à un autre l’on temps, 8c celui-

si raccorder fans difliculté. Tous deux font
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 fe joue du;
bien le plus précieux. L’erreur vient de ce qu’il;

rr’ell pas fensible , de ce qu’il ne frappe pas’les

yeux. Aussiv’efl-il de tous les biens le moins
eflimé , si même on lui reconnaît un prix. Les

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

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

vous les verreziaussi-tôt, aux genoux du Méde-

cin: qu’ils craignent une fentence;de mord, ils

donneront tout. pour racheter leur vie. Telle
en la’contradiflion de îl’bommezefcla’veï’de (ce

r .passions. « - "
S’il étoit possibleiaux hommes de compter

Ales années qui leur raflent à vivre , de même

que celles qui leur déjà puffées ; avec quelle
frayeur verroient-ils- qu’il ne leur en refle: plus.

qu’un petit nombre; vAvec quelle économie ne

ménageroient vils pas ce relie précieux. Or’il’

eh vrai pourtant que l’économie et! plus facile
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à l’égard d’un efpace déterminé , quelque borné

qu’on le fuppofe 5 8c qu’on doit au contraire

le ménager d’autant plus foigneufement , qu’on

en connoît moins précifément l’étendue.

Il n’elt 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 à ceux qu’ils aiment le plus 3 qu’ils don-

neroient pour eux la moitié de leur vie. Ils la
donnent en effet. 8: ne s’en apperçoivent pas :

ils la leur donnent , 8L s’appauvrifi’ent fans les

enrichir ç ils ne (avent même pas s’ils le retran-

chent quelque chofe : aussi le confolent-t-ils
aifément d’une perte qu’ils ne (entent point.

Perfonne pourtant ne vous reflituera vos an.
nées 5 performe ne vous rendra vous-même à

vous-même. Votre vie continuera de s’écouler.

Oeil un fleuve qui ne rem0ntera pas vers, (a
fource ; il ne fufpendra pas (on cours. Il s’é-

coulera fans fracas , fans bruit , fans vous aver-
tir de fa rapidité. .Ni les ordres des Rois , ni
la faveur des peuples ne prolongeront (a coura-
(e. Sans (e détourner , fans fe rallentir , il ira
comme des le premier jour il commença d’1],

ler : qu’arrivera-t-il P Les occupations qui vous
(limaient n’empêcheront pas votre vie de s’é.

Hij
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couler avec rapidité : la mort (e préfentera : 8:

il faudra malgré vous y penfer.

1- Or peuvent-ils y penfer ces hommes fe
piquent de prudence , i8: qui fe difent trop oc-
cupés pour fouger à mieux vivre 2 ils perdent

leur vie à fe préparer à vivre. Leurs projets
fur cela n’ont pas de bornes : cependant ils
différent toujours ; 8C ce délai confume leur

vie : il devore les jours en commençant par le
premier : il promet l’avenir 8c abforbe le pré-

fent. Le plus grand obftacle à la vie font ces
délais, qui la renvoient au lendemain , 8c l’en

font par conféquent dépendre. Vous perdez le

jour préfent. Vous difpofez de ce qui dépend

du fort : vous perdez ce qui dépend de vous.

Où allez-vous chercher un objet si loin de
vous P Tout ce que l’avenir enveloppe efl in-
certain : faisilïez l’inflant préfent 8L commencez

a vivre. IÉcoutez l’oracle du plus grand des Poëtes :

prêtez l’oreille. aux leçons falutaires du Dieu

qui l’infpire. Le meilleur jour, dit-il, de la vie
des miférables mortels efl toujours celui qui s’é-

chappe le premier [ 9 ]. .Qu’aittendez - vous P

’ [9] Cette Sentence en pril’le des Géorgiques de Virgile
13v. lll. v. 66. La traduflion que j’en ai fait: en relative
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Ratez-vous de l’arrêter : si vous ne le falsifiez

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

quoique vous le faisîssiez. Que votre promptie
tude a en jouir, égale la sienne à s’échapper.»

C’efl un torrent rapide qui palie 8c difparoit:
hâtez-vous d’y puller. Remarquez que le Poète

ne vous parle pas du plus bel âge , mais du
meilleur jour 3 ce qui montre encore mieux la
folie des projets pour l’avenir. Quoi l le. temps

s’enfuit avec rapidité ; 8c vous tranquillement

ô: fans crainte , vous vous donnez au gré de
vos desirs , les mois , les années , 8l une lon.
gué fuite d’années l Le Poète ne vous parle

cependant que d’un jour, 8c d’un jour qui s’en-

fuit. Le meilleur jour des mortels malheurî’ux ,

c’cfl-à-dire, occupés , efl donc le premier qui

leur échappe pour eux en effet la vieilleffe
fuccéde immédiatement à l’enfance. Ils s’avan-

cent vers elle fans’préparation , fans armes. Il!

n’ont pourvu à rien 5 fa préfence les furp’rend;

ils ne penfoient à rien moins ; ils n’avaient
garde de fentir que chaque jour elle s’approchoit.

au fens que Sénéque lui attribue z que [a paraphais foit
julie . ou qu’elle ne le fait par , on en jugera. Elle feroit
ridicule 8c puérile , que je n’en aurois pas moins été dans

l’obligation de m’y conformer. vH ai
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Qu’unhomme en marchant s’entretienne avec

quelqu’un , faire une leéhire , ou médite pto-

fondément, il fe trouvera quelquefois à (on but

fans avoir penfé qu’il en approchoit : ainsi

dans’la vie, le terme de notre courfe rapide
vers lequel nous avançons nuit 6c jour d’un
pas égal, n’efl apperçu des gens occupés, que

lorfqu’ils l’ont atteint.

Si je voulois divifer ô: étendre mon fuie: ..

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

en très-courte. Fabianus qui n’étoit pas de ces

Philofophes de l’école , tels que ceux dlaujour-

’ d’hui , mais des vrais , des anciens 5 Fabianus

avoit coutume de dire , qu’il faut combattre les

passions vivement 8L de front, plutôt que par
adrefle g que de légeres blelfures font moins
propres qu’un choc impétueux , à faire tourner

le dos à l’ennemi ; que les coups pefants de
l’athléte, font les feuls qui rebutent fon adver-

faire. Cependant pour corriger ceux dont j’at-

taque les erreurs , il faut aussi les inflruire ,
48L ne pas (e contenter de pleurer fur leur fort.
A La vie fe divife naturellement en trois par-
ties , le prêtent, le palle , l’avenir 5 le préfent

efi court I; l’avenir incertain ; le palle e11 alluré.
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La fortune a perdu [on droit fur celui-ci 5 il
ne peut plus dépendre de performe. Or , c’efl

un temps perdu pour nos gens occupés. Leurs

occupations ne leur permettent guere de "terrer
les yeux fur le? palle. Cet objet , dîailleurs ,

propre à reveiller des;remords,, ne [auroit
leur plaire : c’eit malgré foi qu’on le rappelle

un temps mal employé. Ils évüent un fouvenir

qui leur traceroit l’image de-leurs vices , je dis

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

me pour qui la réglé infaillible de la confcience

I été celle, de toutes les allions, peut feul ai.

ruer à revenir fur le parlé. Tout autre doit né-

ceflairement redouter fa mémoire, qui peut lui

rappeller, ou les desirs effrénés de [on ambi-
tion , ou l’injuflice. de l’es orgueilleux mépris ,

ou (on infolence dans la vifloire , ou les four-
beries , ou les rapines, ou les profusions.

Le pellé cependant et! une partie bien pré-

cieufe de notre vie : cette portion confacrée 1
pour ainsi dire , 8:. comme divinifée , et! af-
franchie des influences du. fort , à l’abri des

vicissitudes humaines , de pla pauvreté . des ma-

ladies ,2 de langerainte-d du trouble. Elle ne peut
nous. être enlevée 5 la poffessiOn tranquille 8L

Hiv
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éternelle nous en cil affurée. Le prêtent (a réduit

à. un jour , ou plutôt à un inflant. Le pellé fe

repréfente a vous tout en entier . si vous vou-
le: : tous les jours qu’il renferme (ont en votre
pouvoir ,À pour les rappellera les considérer 6:

en jouir à votre gré ; avantage que nos gens
occupés n’ont ni l’envie , ni le loisir de fe proc

curer. Il n’appartient qu’à une ame calme 8:

tranquille de parcourir toutes les parties de fa
vie. L’arme des gens occupé: , captivée fous le

ioug ne peut le replier fur elle-mème n Ë fe’
garder denier-e elle. Leur vie un allée perer

dans un abîme. On ne remplit pas un tonneau
fans fond : en vain aussi les années le fuivent
8c le remplacent pour une une (en: consifien-

ce. 8l pour ainsi dire , fans fond; qui les
laiiTe s’échapper en cent façons. ’

Le préfent et! très-court, 81 si court que
quelques-uns n’en veulent pas admettre : fana

celle en effet il efl en mouvement. il coule ,
il le précipite , il a ceiTé d’être avant d’avoir

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

le monde St les alii-es , qu’un mouvement’éternel

ne laill’e jamais dans la- même situation. Le
temps préfent en donc le feu! qui pnille ap-
partenir aux gens occupés. - Or il cil si tout!
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qu’on ne peut le faisir ; ou quand on le pour-
roit , occupés comme ils le font , fougeroient-

ils à le retenir? i . . " H
Voulez-vous encore une preuve de la brié-

veté de leur vie ? Voyez combien il fouhaitent
la prolonger. Voyez les vieillards décrépits (a,

tiguer le ciel 8c la terre pour obtenir encore
quelques années. Ils fe repréfentent moins âgés

qu’ils ne font 3 ils fe flattent par le uenfonr
ge ; oc ils prennent autant de plaisir à f: tram.-
per, que s’ils efpéroient en impofer aussi au

deflin. Mais quelque dépérilïement les a-t-iJ

enfin avertis de leur derniere heure , ils (ont
faisîs , effrayés ; 81 la maniere- dont ils meu-
rent prouve qu’ils quittent moins la vie , qu’il:

n’en (ont arrachés. il: ont été, récrient-ils,

bien infenfés de n’avoir pas vécu : s’ils en rée

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

pas joui è Tous leurs travaux (ont perdus . font
fans fruit.

Pour ceux qui vivent loin. des affaires , leur
vie pourroitœlle être courte i C’efl poutou:
un bien privilégié dont ils fe gardent de rien
céder à performe g qu’ils ne vont pas femer

répandre de tous côtés 3 dont ils n’abandonnent

H v
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rien au bazard , dont ils ne perdent rien par
négligence ; dont ils ne retranchent rien par
libéralité : rien ne leur en paroit fuperflu 5 ils

le mettent tout entier en valeur : par ce moyen
leur vie , quelque bornée qu’elle piaille être , efi

toujours airez longue. Aussi le fage quand (on
osmie: jour cil venu , ne balance pas, 8c vs
"d’un pas ferme à la mort. Au relie, quand je

parle de gens occupés, ne penfez pas que je
borne ce nom a ces fortes d’hommes contre lei-

quels il faut lâcher les chiens [Io] pour les
contraindre à fortir enfin du temple de la jum-
ce ; qui ne fe débarrafl’ent de l’honneur de leur

propre cortége qui les écrafe , que pour aller
tonteufement (e faire étouffer dans celui d’un

autre g que les affaires chaulent de leurs mai-
fons, 81 attachent a la porte d’autrui ; qui dans

les ventes publiques vont y aire des gains in-
fâmesr’qui pourront quelque jour leur être fu-

heflesfu]. Il eh des gens qui pour étron

p [1°] Les gens chargés de la garde,des édifices publics
«suron rendoit la juflice. y lâchoient fui- le foir’ des chiens

lylés l y roder avec euxçdiirant la unit, a; à donner il
chaire aux Plaideurs qui tardoient à le retirer.

[il] Je ne puis affurer que j’aie bien pris le fens à!
ces expressions , qui): hafia prdtorù infant lucre, aiguan-
dogu [appartins . «qui. ll faudroit même (avoir si en

q

à

au n. a.

un
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repos n’en font pas moins occupés: éloignés de

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

mêmes une pénible occupation t ils ne vivent

pas dans le repos , mais dans uneioisiveté la-
borieufe.

s Efl-ce jouir du repos que de palier (a vie)
arranger avec foin , à embellir avec peine des
hies de Corinthe , qui n’ont de prix que par
la folie de quelques cerveauir enthousiafles e De
confumer la plus grande partie de les jours fur
de vieux métaux couverts de rouille i De’s’aller

IHeoir (car nos vices hélas l ne (ont plus ceux
des Romains) , de s’aller afl’eoir parmi des ef-

Iclaves , peur y être fpeûateur de leurs débats?

D’employer (on temps à diflribuer; à apparier

par âges 8c par couleurs une multitude de-mal.
heureux ciclaves , ou à nourrir d’excellents

athlètes [u] iJouilrent-ils du repos , ces gens

effet elles (ont de Sénèque , car ici les éditions varient
comme dans prefque tous les endroits vraiment obfcurs des
Ouvrages des Antiens. Des Critiques voudroit!" qu’au lieu
de fappuraturo . on lût fhppuluîio ; ce qui feroit un (en:
net. mais il peu convenable . qu’il ne Faut pas l’attribue:-
à un écrivain plus capable après tout d’obl’curiié que de

platitude.
[Il] Les éditions du texte latin varient ici prodigieu-

fement z aussi tout cet endroit citai singulieremr-nt olifant.

ij
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qui pafl’ent les heures entieres chez un barbier,

uniquement occupés de leur frifuxe P Leur che-

velure a pu s’allonger-durant la nuit ; il fau: en
retrancher le: fuperflu : il faut remettre à fa plate
la partie qui s’en cit écartée ; en ramener une

autre fur le front pour couvrir des tempes trop
dégarnies. Chaquecheveu aine fuie: d’une dé-

libération. Malheur au barbier ,V s’il fe fouvienr

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

gligence de (a part, une bonde tombée, mal
dromie; hors de rang; c’en efl me: pour exe-
cîter des fureurs. Ils aimeroient mieux voir le
trouble dans l’Etate, que le fléfordre dans leur

friture : tout autre intérêt . fût-ce celui de leur

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

dra , pourvu que leur ajufiemenr les diflingue.
hument-ils du repos , ces hommes qu’un peigne

8: un miroir occupent!

La leçon que j’nî- fuîvïc en moins înînmnigîble que tu

hunes -, mais elle un encore trop . pour que je puifl’e me
fluxer de Pavoîr rendue au gré de tout le monde. Au lieu

de Qui drilleras mammo. pafzi: , quelque-mn Elena,
qui Autun naviuimo; pnfcir , de même au lieulde winch-
rnm dans la phrafe qui précéda , keum mettent viflarum ,
k5 autres vicorum , &c. Je rapporte ici ces variantes en
me." des hâteurs qui vanda-oient- s’amufer à recherche:
je: «minimes ce qu’ils jugeroient un". échappé.

L.
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r le dis la même chofe de ces amateurs de mu-

sique, qui tout le jour compofent, écoutent ,
apprennent des airs; qui , au lieu de confulter.
la nature dont le ton fut toujours le meilleur,
comme le plus simple , re mettent à la torture
pour donner à leur voix des inflexions ridicu-.

les; vous voyez fans celle leurs doigts battre
il mefure d’unair qu’ils ont en tète. Confultés

fit des maire: Ethnies , 8; (cuvent même fur
un objet affligeant, il: vous. écoutent 8: délia

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

ne (ont pas non plus pour eux un temps. de re-
pos. H ne faut, pour s’en convaincre, qu’ob-

ferver les peines qu’ils,fe donnent , feulement
pour arranger un buffet ; les précautions qu’ils

prennent pour la parure de leurs vieux efcla-
vesâ leurs inquiétudes fur la maniere dont le
fenglier fera accommodé 5 fur la promptitude

des fervicesà chaque signal ; fur l’art avec les
quel chaque oifeau. fera découpé ;4 fur l’exaûio

tude- ôL l’admire des’malheureux efclaves char-

ges de nettoyer 8c d’ellhyer fur le pavé les tra-

ces de l’ivreffe des convives. De tous ces foins
- dépend la réputation d’hommes élégants 8c (omne
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rueur , qu’ils ambitionnent. Les mireres (ont tel-

lement inféparables de la vie des mortels , .qu’ils

ne peuvent même manger ou boire fans bilen-
ration.

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

litiere ; qui ont leurs temps marqués , leurs moi
ments précis, auxquels ils ne marqueroient pu

de le préfenter pour fe faire promener ; qui le
defcendent dans le bain, ne montent dans une
voiture, ne le mettent à table que fur l’avis
d’un autre; qui portent la délicatefl’e ô: l’indo-

lence au pointu-de ne pas l’avoir pareur-mêmesv

s’ils ontuou n’ont pas befoin de manger. Un de

ces hommes de délices, sil’on peut appeller
délices l’ignorance des choies les plus naturel-

les , venant d’être trlmfporté’fur les bras de fes

efclaves , du bain dans la chaife , demandoit à
tes gens: Suis-je «fis? Il ignorens’il .efl: assis!
Je’doute qu’il rache s’il vit , s’il fait ufage ide

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

que de feindre ne le (avoir pas; car dans ces
fortes de gens , il y a (cuvent autant d’igno-
rance alïeélée , que d’oubli réel. Certains vices
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leur plail’ent ; parce qu’ils les prennent pour des

marques de félicité. il n’appartient qu’au peu-

ple 8c aux lots de lavoir ce qu’ils font.
Venez me dire préfentement que les Comé-

diens outrent les chofes , dans les portraits qu’ils

font de la diliolution de nos moeurs z ils en
omettent, croyez-moi , plus qu’ils n’en imagi-

nent. Les vices dansce siécle ingénieux uni-

quement pour le site , (e (ont multipliés fous
tant de formes incroyables , qu’aujourd’hui le

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

efl assis l Oh l non; il ne faut pas donner à fa
situation le nom de repos : il eli malade; ou
plutôt il efi mort. Pour jouir du repos , il le
faut (enfin Celui qu’il faut infiruire de la situa»

tion de les membres, et! à demi-mort. De
quelle partie de [on temps un tel homme joui-
toit-il? Je confens , de peur d’ennuyer , à ne
point parier de tant d’autres , dont la vie le con-
fume au jeu d’échecs , à la parure , à s’exercer

le caquions un foleil ardent, pour en. délié-
eher, difentl-ils, les humeurs. En général, on

ne jouit pas du repos , quand les plaisirs mêmes

font une affaire.
il n’elt pas moins évident que l’application des
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gens de lettres a certaines recherches inutiles;
n’ell au fond qu’une oisiveté laborieufe. Cette

efpe’ce de littérature s’eli cependant fort multi-

pliée parmi nous. Ce fut autrefois la manie des
Grecs de rechercher quel avoit été le nombre
des rameurs d’Ulylfe? si l’lliade avoit été écrite

avant l’Odylfée r si ces deux poèmes étoient du

même Auteur? 8c cent autres choies de cette
importance , que vous pouvez. (avoir fans en
être plus heureux . 81 publier fans en paroisse,

ni moins ennuyeux , ni plus habile. Le- vain
amour des connoilfances fuperflues un aussi
emparé des Romains. Ces jours pellés , j’en.

rendis un certain. Savant qui rapportoit quels
ont été ceux des Généraux Romains qui le font

diliingués par quelqu’aétion- qu’aucumautre n’avoir

faire avant eux. Duillius ,. par exemple, cil le
premier qui’ait été vainqueur dans un combat

naval : Curius Dentatus a fait voir pour-la pre»
miere fois des éléphants dans un triomphe. En-

core ces traits , quoiqu’indifl’érents pourla vraie

gloire , rappellent-ils du moins des. exemples
qu”il en bon de ne pas oublier; Une pareille
fcience ne fera d’aucune utilité, si vous vous

lez 5 elle a cependant , malgré la vanité , quel-

que citole de fpe’cieux dans [on objet.
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Mais je vous dirai aussi, si vous le souhai-

tez, quel efl celui qui le premier a perfuadé
aux Romains de monter fur un vailfeau z ce fut
Claudius , auquel pour-cela on donna le fumons
de Coudes, parce qu’alors on appelloit de ce
nom un all’emblage de planchesuliées les unes

aux autres. Ajoutez que , pour la même raifon ,v

les regiltres publics portoient le même nom : 8c
remarquez que nous le donnons encore aux vail-
feaux qui de tout temps ont remonté le Tibre

pour apporter à Rome , ou des vivres , ou
d’autres provisions. Je fuis encore en état de

vous apprendre ,’que Valerius Corvinus a le
premier pris la ville de Meflana ’ ; que , le Pfe’

mier des Valériens , il a porté le nom de Maine g

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

changeant une lettre , l’a depuis nommé Meflala.

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

que L. Sylla efl le premier, qui ait fait voir
dans le cirque des lions déchaînés, &vque le

Roi Bacchus lui avoit envoyé les tireurs qui les

touent à coups de fléches. Mépriferiez-vous un

pareil (avoir i Vous irriporte-t-il peu d’apprendre .

que Pompée a le premier donné dans le cirque-
un eombar’de dixohuit éléphants contre des cri-

mMessire.
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minels qu’il dévoua à ce fupplice î . . . Pompée ,i

le premier citoyen de Rome , lui qui, dit-on,
fe difiingua de fes égaux par l’humanité de (es

feutiments ;.Pompée crut donner au. peuple un
fpeéiacle à jamais mémorable , s’il inventoit une,

nouvelle. façon de faire mourir des hommes.
C’efi peu de les faire combattre les uns contre

les autres , (e percer mutuellement, fa déchi-
rer ; il faut qu’ils laient foulés aux pieds de
ces énormes animaux , qu’on appelle éléphants.

Que ne lambic-on un fait de cette nature fe
perdre dans l’oubli ? On n’auroit pas à craindre

que quelque Grand en étant inflruit , ne voulût

imiter Pompée , 8c peut-être le (limiter en
inhumanité.

Quelles ténébres, ô Dieux! ne répand pas

une grande profpérité fur l’efprit des hommes!

Pompée fe crut ùu-delfus de la nature , lorfqu’il

expofa une 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 fan;
à la vue d’un peuple-qu’il devoit bientôt forcez

ï en répandre encore plus. Vine-le temps ce.
lui-même viflime de la perfidiedes Egyptiens,
il préfenta la gorge au glaive du dernier des
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ofclaves , 8: comprît 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-

ques exemples. Cet habile homme que je vous
ai cité , m’ajouta , que de tous les Romains ,

Métellus a été le feul qui ait conduit en triom-

phe six-vingts éléphants pris fur les ennemis ,

ce qu’il fit après (es vifloires fur les Cartha-

ginois en Sicile; que Sylla efl le dernier des
Romains , qui ail: étendu l’enceinte des murs de

Rome , ce qu’anciennement on ne faifoit jamais ,

que conféquemment à des conquêtes en Italie .

5L non pas dans le relie du monde. Encore cela
off-il plus intéreflant que ce qu’il m’afïura en-

fuite au fujet du Mont Aventin , qu’il préten-
doit nlavoir jamais été renfermé dans les murs ,

pour une de cesvdeux rairons 5 ou parce que le
peuple’ s’y retira autrefois ; ou fur ce que les

aulpices ne furent pas favorables à Remus , lorr-
qu’il y confulta le vol des oifeaux. Toutes ces

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

ou de vrai-femblance. Je veux que cet érudit
8c fes femblahles (oient de bonne foi: je (up-
pofe qu’ils n’avancent rien dont ils ne s’obligent
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à donner la preuve [x 3] . en feront-ils plus propres

à diminuer le nombre de nos erreurs ? à réprimer

la fougue de nos passions? à nous rendre plus
magnanimes , plus jufies s plus bienfaifants? Aussi

notre fage Fabianus difoit-il, que peut-être il
auroit été plus utile de laiffet la toute efpéce
d’études , que d’en faire de cette nature.

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

(ont les feuls qui jouifi’ent d’un folklo repos:

ils font les (culs qui vivent. Non-feulement ils
favent ménager le temps qu’ils ont à vivre 3 mais

à leur vie ils ajoutent tous les siècles. Tout ce
qui s’en efi écoulé avant eux , leur efl acquis;

Nous ferions bien ingrats de ne pas reconnoître

ce que nous devons aux Auteurs de cette fcience
divine que j’appelle Sagelïe : c’efl pour nous

qu’ils font nés , pour nous applanir le chemin ,

pour nous conduire , comme par la main .
aux grandes vérités qu’ils ont tirées des téné-

bres. Il n’efl point de siécle qui ne devienne le

nôtre; si nous voulons , ’tous les temps nous

font ouverts: fathoms étendre nos efprits, 8:

A [la] Je puis cher Jufle îipfe pour garant de la signifi-
cation que j’ai donnée à ces mon z in adpnflationcm [cri-
baln- Malgré cette autorité , cependant- je doute encore de
la juflefl’e de cette interprétation, que je ne puis amodie:
d’aucune preuve.
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franchir les bornes de la foiblelTe humaine. Au-

delà de ces bornes , l’efpace et! immenfe. Je

puis, si je le veux, d’alerter avec Socrate ,
douter avec Carnéade , me repofer avec Epio
cure, vaincre la nature de l’homme avec les
Stoïciens , m’élever awdefl’us d’elle avec les Cy-

niques , enfin , avec la nature entiere , entrer
en partage de tous les siécles. Pourquoi nous
renfermer dans le cercle étroit du préfent qui
s’échappe? fiançons-nous dans ces efpaces im-

menfes a: éternels, qui nous rapprochent des

[ages de tous les.temps. I. t?
Laiffez les autres courir . aller 6: venir , pour

remplir de prétendus devoirs , qui ne fervent
qu’à les tourmenter , eux 8c ceux auxquels ils

les rendent. Lorfqu’ils auront bien fatisfait leur
folie ; lorfqu’en un jour ils auront visité toutes les

portes , pénétré dans toutes les maifons qu’ils

auront trouvées ouvertes , porté à la ronde leurs

faluts intérefïés ; fur un nombre immenfe de ci-

toyens , captivés chacun par fa passion , com-
bien .penfez-vous qu’ils en auront pu voir à
Combien , dont le fommeil, la débauche , l’im-

politefl’e & la dureté tiendront la porte fer-

mée? Combien , après les avoir tenus long-
aemps en haleine , feindront une affaire preflée ,
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pour ne pas s’arrêter avec eux? Combien s’ef-

quiveront par une porte dérobée , pour n’avoir

pas à fendre la foule des clients qui remplit
l’ami-chambre i comme s’il n’étoit pas plus

dur de le jouer ainsi de leur patience , que de
leur refufer nettement l’audience qu’ils desirent.

Combien enfin , qui à moitié endormis , 8c appe-

fantis par les excès du dernier repas qu’ils ont

fait; daigneront à peine ouvrir les levres pour
prononcer en bâillant 5: d’un ton dédaigneux,

un nom que mille fois on vient de leur répéter
refpeé’tueufement à l’oreille ? Digne réception

pour un miférable , qui a interrOmpu fou repos,
pour ne pas manquer l’inflant de leur réveil l

Si vous voulez donner votre temps à de plus
véritables devoirs ’; familiarifez-vous autant que

vous lerpourrez , ô: tous les jours [avec un
Zénon , un Pythagore ,. un Démocrite r 81 au.

tres’grands hommes qui ont enfeigné la Sagelle;

avec un Ariflote , avec un Théophralie. Aucun

d’eux ne fera occupé ; tous vous renverront
plus content , 8L. d’eux 8c de vous-même. Au-

cun ne fouffi’îra que ivous le quittieales mains

amides. Tout le monde peut les aborder à [on
gré , la nuit comme. le jour... Aucun ne vous
enlevera votre vie. Tous vous infiruiront. Au-
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eun ne vous confirmera vos années 2 chacun
d’eux au contraire vous fera part des siennes.
Dans leurs entretiens , il n’y a rien de dangereux a

dans leur amitié , il n’y va pas de la vie 5 les

refpefls qulon.leur’ rend ne caufent aucune dé-

penfe. Vous emporterez de chez eux tout ce
qu’il vous plaira vous en approprier. Il ne dé-

pendra pas d’eux que vous nlen preniez d’au-

tant plus, que déja vous en aurezplus empor-
té. Quel fera un jour le bonheur de celui qui
fiel! fait leur client; que fa vieilleffe fera agréa,

ble ! Il aura dans eux des amis avec,lefquelsi
il pourra délibérer fur fes plus petits intérêts ,1

comme fur les plus grands ; qu’il confultera

chaque jour fur ce qui le touche perfonnelle-,
ment ; qui lui diront la*vérité fans vl’outrager;

qui le louerontifans le flatter; qui lui ferviront;

de modèles. : v v. î
r On dit ordinairement que nos parents nient,

pas dépendus de notre choix ; que le deflin en

a feu! décidé. Il y a pourtant une naifianee qui

dépend. de nous. Les plus grands génies que le

genre humain ait eus , ont chacun leur famille,
dans. leurs difciples. De laquelle voulez-vous,
errez? qhoisifiez. Non-feulement-vous ferez ad-’

iris à en porter le nom; vous. y muerez. mêrne.
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en partage de leurs biens 5 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 -; qui

vous éléveront à une région d’où performe ne

vous fera defcendre g qui vous fourniront l’u-
nique moyen d’étendre le court efpace de cette

vie mortelle , 8: de la changer en une vie im-
mortelle. Les honneurs , les monuments , tout

de que la vanité peut faire en faveur de (es
héros notules trophées qu’elle leur éleve; tout

cela efl’bientôt anéanti. Le temps détruit tout , 8: s

ne tarde pas à renverra ce que lui-même a.
fonfaeré.

Ë La flagelle n’a rien de femblable à craindra

Le tempsipréfent me peut la détruire ; celui;

qui le remplacera ne lui fera pas plus de tort si
d’âges en âges au contraire il ajoutera au ref-

peét qu’on aura pour elle. Car l’envie s’attache;

plutôt aux objets préfenrs. Plus équitables par

rapport aux objets éloignés, nous leur accor-y
dons bonnement l’admiration qu’ils méritent. La;

fie du (age-cit. douci bien étendue. Elle n’efi.

pas renfermée dans les bornes tracées pour le)

refit: des hommes. Il cil feul affranchi de la loi,-
générale.



                                                                     

DE LA V12. 193V
générale. Tous les siécles lui, font afinjetris com.

me àvDieu même, Il iouit du pallié par le fou-w

venir a du préfent par l’ufage qu’il en fait g de

l’avenir par la prévinyance’qu’il en a. ll réunit ’

tous les temps en un [cul r comment (a vie ne
feroit-elle pas longue P Celle des autres au
contraire et? aussi courte . que remplie d’in-
quiétudes. Pourquoi? parce qu’ils oublient le

palle , négligent le préfent ,* a: tremblent fur

l’avenir; La: mort prive ; 8L ils comprennent
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. quelquefoisils invoa
quem: la. mort, 8: que par conféquent leur vie

ell longue. Oeil in: effet de leur aveuglement :
dans leur malheur ils ne lavent que [cubaiten’

ils [ont des vœux peur des objets oppofés; ils
en font même pour ce qu’ils redoutent: fouvent

ils ne desirent la mort. que parce: qu’ils la crai-

gnent. Voudriez-vous aussi tirer une preuve
de la longueur de leur vie , de ce que les jour-
nées leur (emblent longues I de ce qu’ils (e

plaignent que les heures palïent lentement ,
quand ils attendent celle du louper? Quand ils I
le trouvent fans occupation . ce loisir forcé eft

pour eux unpoids accablant s ils ne [avent , ni -
I
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en’faire ufage , ni s’en déliai-rafler :A ils afpirent’

à quelque diliraélion , fié le temps qui» les en

éloigne , leur devient à charge. Tous les jours!
’ [ont pour eux , comme ces jours qui précédent

un combat de gladiateurs , un fpeflacle , une
partie de plaisir , ils voudroient les retrancher
de leur ’vie. ’Ce qui’leur ’femble si long, ce

n’eli pas leur ’vie g c’en le délai à l’accomplill’e-

ment de leurs desirs. ’ ’
’ Ils ont des temps qu’ils aiment , maisIceux-

ci font courts ; ils s’écoulent avec rapidité , 8c

par leur faute ils les abrégent encore 5 ils
fuient, ils volent d’un objet a l’autre ; la paf-

sionane’ leur permet pas de fe fixer à un feul.
Les jours font-ils longs pour eux ê’non encOre

attelois ; ils ne leur (emblent tels , que parce
qu’ils leur [ont à charge. Pour les nuits , oh !

fans doute elles leur (emblent courtes dans le
vin, dans les bras d’une femme proflituée. Aussi

les Poètes dans leurs délires ontëîls vu Jupiter

doubler la durée de la nuit ,Ipour’ prolonger

celle de t’es plaisirs. C’efl ainsi que par leur;

fables ils .fomentent les folies des hommes;
Quoi ! ce .n’ell pas fomenter le vice , que de
repréfemer les Dieux comme les premiers à s’y

livrer 2 ce n’elt page" la bride. aux passions.
a
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que d’en autorifer les excès par l’exemple de la

Divinité .3 Les nuits leur (emblent courtes:
comment ne le feroient-elles pas ? ils les achet-

tent si cher. Ils perdent le jour à desirer la
"nuit , 8c la nuit à craindre le retour de la lu.
miere. Leurs voluptés (ont mêlées d’inquiétude.

a: troublées de mille craintes. Les plus doux
tranfports n’étoufent pas en eux cettepenfée

importune : combien ceci doit-il durer i fou,
venir amer , qui fit pleurer les Rois fur leur
puilTance ; 8: qui jettant le voile fur la gran-
deur de leur fortune, ne leur en une voir
que le terrine effrayant. L’orgueilleux Rai des

Perfes couvroit de les troupes les Provincesenèn

tiercs , St mefuroit [ x4] le nombre de les fait
dats qu’il ne pouvoit compter , ’lorfqu’il verra

des larmes , en penl’ant que de tant de millions

d’hommes à la fleur de l’âge , il n’en reflex-oh

v [14] M. Rollin marque d’après Hérodote dans (on limoi-

ee ancienne , T. 111. p. au. la manier: dont Xercès fil le
.dénombrement de (et troupes. n On afferma. , dit-il , dix
n mille hommes, que l’on ferra le plus qu’il fut possible;
naprès quoi l’on décrivit un cercle autour d’eux, 8: on

a: éleva fur ce cercle un petit mur a hauteur de la. moitié
n du corps d’un homme ç on fit palier dans ce même inter-
n valle toute l’armée 3 a: l’on connut par-li à quel notarial.

a elle mamelue . , A, fI ij’
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plus un feu! dans l’efpace ,d’un siécle. Il hâte

leur mort , 8L il en pleure la proximité : il va
les faire périr, fur terre , fur mer, par les com-

- bats , par la fuite : en peu de temps il les aura
tous confumés ; 8c il pleure que leur vie ne s’é-

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 fufiit

pour la troubler. Que penfer d’un temps qui de

leur aveu cil pour eux rempli de miferes ê Ils
s’agrandilïent, ils s’élevent: mais le fondement

de leur grandeur manque de folidité. Plus ces
fortes de biens fontjgrands , plus ils font périf-

fables. Plus la fortune ell favorable, moins il
faut compter fur elle : pour jouir d’une premiere

favetir, il cl! befoin. d’une feconde; 8c il faut
faire .des.vdeuxf pour les voeux mêmes qu’elle a

exaucés. Tout ouvrage du fort cl! fujet à l’in-

fiabilité : plus il s’elt élevé, plus il penche vers

fa ruine. Or , un bien’dont-la fragilité efl con-

nue t peut-il être la fource d’une joie vérita-
ble 2

Elle n’eli donc pas feulement très-courte,

.elle ell: encore très malheureufe , la vie de ces
hommes dont les biens coûtent encore plus à
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pofl’éder qu’à obtenir, Ils acquie’rent avec peine ,

& jouilfent avec inquiétude. Le temps s’écoule

cependant , 8c ne reviendra plus ; mais on n’en

tient pas compte. De nouvelles occupations fuc-
cédent aux premieres 5 l’efpérance à l’efpérance,

l’ambition à l’ambition. On ne cherche pas la

fin de (es maux ; on veut feulement en changer

la matiere. ER-on parvenu par mille. fatigues
aux honneurs P Il faut encore donner plus de
temps à y porter les autres. Le Candidat efl-il
à la fin de fes brigues ? il assifle au Sénat, il
délibere , il donne fa vçix. Efl-on déchargé de

l’emploi fâcheux d’accufateur P on prend celui de

luge. CelTe-t-on de juger ? il faut informer;
Vous avez vieilli dans le maniement mercenaire
des affaires d’autrui P reflent les vôtres. 4

La guerre n’occupe plus Marius? il gere le
confular. Quinrius (e hâte de fe fouflraîre à la

charnure? on le rappellera de [on champ i, pour
l’en charger de nouveau. Scipion marche contre
les Carthaginois , quoiqu’encore éloigné de l’âge

propre à repouffer de tels ennemis : vainqueur
d’Annihal . vainqueur d’Antiochus ; il en: la gloire

de Rome durant [on confulat; il èrt le garant
de celle du confulat de fon frere. Qu’il le
veuille , il va être égalé au maître du tonnerre,

I iij
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Non 5 le confervateur de Rome fera en butte à
la haine 8L aux (éditions de fez concitoyens;
Dans fa jeunefl’e il paroit air-demis des honneurs

qui l’égalen: aux Dieux : on le verra réduit dans

(a vieillefl’e à fe faire honneur de braver la home

d’un exil; Biens ou maux 5 tout [en pourrions

une fourbe dechagrim 8o de peines. Toujours
occupés ,"jainais nous ne connaîtrons le repos;

jamais nous n’en. jouirons , à nous y afpire-

rons toujours.
Retirez-vous donc . ô cher ami ;: écarter-vous

de la voie du vulgaire. Le nombre des tempè-
res. n’a pas été pour vous proportionné à la

longueur de la conrfe..Retirez-vou’s au poreÆ

airez long-temps vous fates le. jouet des (10m
Rappellez-vons tant d’orages que vous avez cf,

myes, 81 ceux qui ne menaçoient que votre
un (le aux que vous affrontâtes "par zèle pour

la patrie. Vous avez montré ce que peut votre
venu dans les travaux ,. dans le trouble 8:» Page
ration : éprouver-«la préfentement par le reposa

C’efi allez quela 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-mème ; 8l ne
penfez pas que ce foir- à’lÏjinaûion . à l’oisivet!

x
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que le, vouswiqvite.:,non; mon desk n’eli pas

que vpus enfevelissiez dans le fommeil , que
vous étouffiez dans les honteufes voluptés du
vulgaire l’aé’tivitévde votre me : ce n’eli pas

en cela que comme le repos. Je vous offre un
ouvrage plus and , que tous ceux qui jufqu’à
préfent ont exercé votre vivacité ; ouvrage que

vous conduirez à (a perfeâion fans forcir de
votre repos , fans trouble a; fans danger.

Vous veillez, je le fais, aux intérêts du
monde. setier avec la même fidélité qu’à ceux

d’autrui . avec, autant d’aflivité qu’aux vôtres ,

avec, une enflitude aussi fempuleufe qu’à ceux

du public. Vous vous faites aimer dans. un em-
ploi , où il et! difficile de n’être pas hai : malgré,

Sala , croyez-moi, il vaut encore mieux tenir
compte de l’état de fa vie, que de celui des greniers

publics. Tournez [tu vous-même toute l’applica-

tion, tonte la force de cette une capable de
plusi grandes chofegh Sc jufqu’ici livrée à un

miniflere honorable fans doute , mais peu propre

au bonheur. Seroit-ce donc pour qu’on vous
confiât les greniers de l’Etat , que depuis votre’

enfance vous vous êtes dévoué à l’étude assi-

due de la fagefl’e? Vous aviez donné de plus v

hautes efpérances. Ne vous imaginez pas qu’il

’ ’ I iv
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(loir impossible de meuneries un fuccelTeur
d’une exaâe probité, 81 capable deloins pé-

nibles. Un cheval lourd 8: tardif cit même plus

propre à porter un fardeau, que le coursier
fuperbe , dont on craindroit par uneïcharge
pelante de gêner les mouvements , 8L d’amor-

tir la noble agilité.
Voyez d’ailleursià’ quels périls vous vous ex-

polez en reliant chargé de ce poids immenfe.’

C’en au ventre humain que vous avez’afaire :

un peuple affamé n’entend point Avos- «raifons 2

votre équité ne l’appail’era pas vil cl! lourd A

N05 prieres. Vous m’avez un exemple récent; à

Lorfque C; Céfarrpérit», emportant’ avec lui-

(si dans les enfers il relie quelque. fentiment)
le regret de ne pas mourir le dernierrdes Ro-
mains, l’ltalie n’avoir pas pour plus de [cpt à

huit jours de vivres. Tandis. que l’Ëmpereut
parcouroit la iner- fur ce-pont de vaillëaux [1:13

8e fe’ jouoit des forces: de ïl’Empire , nous

[1;] Sénèque parle ici du pont Caligula fit confirme
re fur le Golphe de Bans, l’an de Rome 79a . 4o. deJ. C.
On peut lire dans l’hilloire , la defcriptiun détaillée de cette

folle entreprife 8c de [on exécution. Quelques Hiflorienr
ont prétendu , comme Sénèque, que Caligula en! en Vue
a’el’i’acer la gloire de Dariut ou de Xercès , Rois de Pute.

qu’on vantoit pour avoir traverfé la mer fur un pour. D’au-
trec’lni flippoient des vues différentes , mais tout aussi peu
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,étions à la veille du lus rand des malheurs,P. g

pour un peuple même assiégé. La folle envie

d’imiter un Roi des Perles , un Prince inlenlé

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 prédécelfeilrs i 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 (on fein. Ils eurent

raifon d’agir ainsi. Il y a des maux qui, pour
être guéris , ne doivent pas être connus du ma-

lade. La connoilfance de leur maladie a été

pour plusieurs la calife de leur mort.
Retirez-vous donc au port. Tranquille , loin

de tout danger , vous vous y occuperez de plus
grands objets. Préferver les grains des rapines ,

ou de la négligence des gens qui les tranfpor-

lenl’ées. Les moyens qu’il employa ne le furent pas davan-

tage. Il nfiembla 8L litentrer dans la conflruflion de [on
pour tous les vaille-aux qui le trouverent dans les ports
d’lralie 8c des contrées voisines. Il n’eniexccpra pas’mênie

Eeux. qui étoient dell’lnés a y apporter les grainsïétrangeri;

tans lefquels les Romains ne pouvoient fubsifler. Cal! ce
qui les mit à la veille de cette famine univerlelle dont 56-
iléque parle quelques lignes plus bas.

Y
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(ont dans les magasins publics; prendre garde
qu’ils n’y fermentent 8c ne s’y corrompent;

veiller fur les mefures &lur les poids dont on.
le (en pour les dillribuer; comparez-vous tous
ces foins à l’étude fublime 8c divine à. laquelle.

je vous invite ? Quelle ell la nature des Dieux?
en quoi consille leur bonheur i quelle- efl leur
Condition? quel, eli leur l’art? que! où celui
qui nous attend Ë celui que la nature nous clef-
tine au l’ortir de la prifon du corps? qui cit-cd
qui dans l’univers. place a: foutient au centre»

les corps les plus pelants , fufpend air-dodine
ceux qui l’ont plus légers , porte le. feu au-def-

lus des, uns 8c des autres ,. meut les allies dans
leurs orbes, produit les. autres miracles dom
le monde et! plein? Tout cela vousfemble-t-il
mériter mieux vos. regards ,. que, la. terre qui
pifqtr’ici les. a: fixés ?’ .
’ï Tandis que vous êtes dans la vigueur de
l’âge, profitez-en pour vous élever à quelque

choie de meilleur. Dans le genreidevie auquel
je vous invite , le goût de toutes. les l’ciences

utiles c la pratiipie des vertus , l’oubli des pas-

sions , l’art de vivre 8c de mourir, un repos
g inaltérable ,, feront votre partage. Tous. ceux

t .
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qui l’ont occupés , ont fans doute leur: peines

8c leurs mlferes. Les plus a plaindre cependant
(ont ceux qui n’ont pas même l’avantage d’être

occupés pour eux-mêmes; dont le repos et!
réglé fur le lommeil d’autrui; le pas fur la dé-

marche d’autrui; la faim fur l’appétit d’autrui 5

dont l’amour 8c la haine , chofes si libres dans
l’homme . dépendent de la volonté d’autrui. Si

tes malheureux veulent juger de la briéveté de
leur vie I, qu’ils oonsiderent quelle partie ils n’en

donnent’pas à autrui? ;
Lorfque vous voyez donc un de vos conci-

toyens s’élever aux dignités , palier de l’une à

l’autre , rendre fan nom célébreëau Barreau,

-n’enviez pas fou fort. Toutvcela ner’a’obtient

"qu’aux dépens de la vie; Pour faire d’une de

dans années une époque remarquable, la plu»

part des hommes l’acrifieront volontiers toutes
les autres. Nous en avons vu , dont l’ambition

tendoit aux plus hauts dégréa des honneurs,

fitte arrêtée des le premier par la merrain!»-
aret, après être parvenus par mille..indignités
fau commet de la gloire ,le [ont alorsapperçu’s
qu’ils n’avaient travaillé qu’à l’ornemen’t de leur

tombeau. Quelques-uns dans la derniere vieil-

Ivj
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kife formoient encore. des projets dignes du
premier âge, lorfqu’ils fuccomberent fous le

poids de leurs mites &pénihles entreprifes. Je
ne puis que méprifer un homme qui, dans un
âge avancé , continue jufqu’à la mort de fe faire

Je patron des plus vils plaideurs , 8c de (a re:-
mitre des applaudiflëments d’une oopnlace igna-

nnre..Je ’mépriféraî de rmêmeÏcelui qui, plutôt

las de vivre; que de travailler, («combe ,enr
fin au milieu du je: travaux. Jq. rirai, d’un
homme qui s’épuife pour augmenter des bien;

qui neidoiventw pas avoir d’autre fin, que. de
danger en tranfports de joie la longue attente
d’un RVŒÈJhéEÎtÎel’Q , - g:
. Je neupuis’. omettre lîexemple qui s’offre à

zhafmër’noirè. Tmannius, vieillard d’une, appli-

-càtioxi 8c chulo aaivité singuliere ,’à Page de

Iplua de quatrevvingbdixi ans ) s’étant? démis en-

treiles mains de C. Céfar de la charge qu’il

géroit pie fit mettre audit .. fit afÎembler (a
maïonrauuoufi de. lui 3:86 profil»! .en être pieu,-

sa, çiomùier’il en; été.-xians,le cercueil. Tout;

au; maifon’pleurafurile hiai: (10m1 humoit (on

"maître dans fa vieilieiïe 5. 8L les pleurs ne ta-
rirent point ,ïqu’on ne lui eût renduion em-

À -
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ploi 8: (on travail. Quel plaisir y-a-t-il douc
à mourir occupé È Tel al! cependant le plus

grand nombre des hommes. Lakpassion du tra-
vail furvit dans eux au pouvoir de travailler.
Ils luttent contre la foiblelre de leurs corps.
la vieillelïe ne leur e11 à charge , que parce
qu’elle les éloigne du travail. A cinquante ans ,

la loi exempte le foula: du fervice ; à foixan-
te , elle permet au Sénateur de s’abfenter du

Sénat. Les hommes obtiennent bien plus faci-
lement de la loi , que d’eux-mêmes , la fin de

leurs travaux. Qu’arrive-t-il cependant? Tandis
qu’entraînés par les uns , ils entraînent eux-mê-

mes les autres ; tandis une mutuellement ils fe
dérobent leurs repos , 8l que l’un par l’autre

ils vivent tous malheureux ; lu.,vie s’écoule

fans fnlithfans plaisir; fans progrès dans la
vertu. Parlonne ne penfe à la mort. Tous
portent au loir; leurs efpérdnces. Quelques-
uns même s’occupent de ce qui n’aura lieu ,

qu’après leur mort : de la grandeur 8; de l’é-

lévation de leur tombeau g de la dédicace d’un

ouvrage public dont ils ne peuvent Voir la fin ;
des ornements de leur bûcher ; de la pompe
de leurs funérailles. Leurs funérailles , à deshom-
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mes de ce «raflera ,A il n’en faut à mon avüq

point d’autres , qu’à des enfants [ 16].-lls n’en

point vécu plus qu’eux. . t
[I6] La obféques des perron-es âgées par-ml les R0-

mains . étoient éclairées par des torches 8c des flambeaux;

au lieu qu’à celles des entama on ne portoit que ce qui
nous appellerions des l’ongle! on des cierges. C’efl à ce;

linge que le rapportent les expressions du texte latin:
,mm adfacu, [d ad une: dcduccnda funr. yl
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av ,I’POURQUOI sous LE GOUVERNEMENT

D’une Pnovrnsncn DIVINE,

- Les gens de bien ne fiant pas exempt:
de faufilaient P

. î, . ,ZW ces duirez apprendre de moi. Lueili-us,
somment , dans la l’apposition d’une Providen-

ice qui gouverne ce monde , les gens de bien
peuvent être liniers à tant de maux 8l de fouf-

Ærances i La réponfe à cette queflion feroit
mieux placée dans un traité fur in Providence
ion général , ou fur la réalité de, la préfench

d’un Dieu au milieu de nous , 8: qui préside
a l’univers. Mais après tout , ces préparatifs ne

but pas. nécefïaires 5-. 8: fans remonter plus

haut , je puis vous fitisfiire fur la queflinn
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ifole’e dont vous me demandez la folution. C’efi

Ala caufe des Dieux [I] que je vais défendre :

ne fera pas difficile de la faire triompher. t
Je ne m’arrête donc point ici à vous prouver ,

qu’un ouvrage aussi vaille que le monde , a be:
foin pour fubsifter, d’une main piaillante qui le

conferve; que l’uniformité dans le cours des
alites n’ell pas l’effet d’un mouvement fortuit

8c fans caufe ; que le trouble , la confusion , la
contrariété des direflions feroient les fuites im-

manquables d’une impression reçue du bazard;
qu’il faut rapporter à une loi fouveraine 8: éter-

nelle , cette révolution rapide 8E toujours con-

forme à elle-même de tous les êtres dans les

mers , fur la terre , 8: principalement dans les
cieux , ou tant de corps lumineux prouveroient

[r] Cet endroit n’cit pas le (cul , où Sénèque emploie

le nombre pluriel , pour le singulier , en parlant de Dieu.
’Cc [croit cependant l’entendre mal , que de le fuppofer,
pour cette raifort, prévenu du plus léger penchant enfa-
.veur du polyrhéifmc. Ce n’cfl ici. fouta-plume ,- qu’une en

[pression accordée à l’ufage , conforme au génie de la lin-

gue ô: au culte public -, mais qu’il ne vouloit pas qu’un prit

à la rigueur. Nous-m avons les preuves le. plus lfcnsiblee
dans prefque tous les 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

niella rrzmicrc 1atr:,*.ve’rs. hlm-d: ce volumen

ram-A5153»

5- n-

ira.
a;
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parlewrpôsicion- feulé", i’aâidn dlun’e Intelliq

gang-flué des’athôrnescrrants n’oht pu créez

un si bel ordre; que le bazard n’aurait pas
(longé à fon ouvrage [me empreinte si marquée

d’art 3c de régularité; à la lpurde Juif: si:

fiotte globe , (on immobilitélfur fan centre sans
ciel ,I la rapidité qui l’emporte autour de nous;

à-l: nier, les canant fumureîns qui conduifent
l’es eaux ausdelïus des vallées pour en amollir

les terres . ou pour (a décharger elle-même de
Pexcès des eaux de un: de fleuves. qui s’y jet-

tent-3 aux Œmences les plus minces , la force de
produirèlilealarbres immenfes que. nous voyons ’

en fortir; qué tant d’autres effets naturels dont

la caufe cil plus obfcure , les nuages 8c la pluie,

le tonnerre 8: la foudre , les volcans , les
tremblemcnts de terre , 8: tous les autres fper
tacles de tumulte: 81 de confusion qu’une partie

des 8&6! a?" ï ndsycux , n’en (ont pas moins

bwnisàlunenloi figé 81’ invariable . parce que

les raiforts ne nous en font pas connus ; quion
doit rapporter au même principe le telle des
miracles de la nature 5 ces fontaines d’eaux chan-

des , par èxmple , placées au milieu de l’agi-
tation des flots , ou ces illos: qu’une éruption

(andain: forme tout à coup à la furface des mersç
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qu’il en impossible, de s’imaginerlqu’unamize.

ment aveugle’ 8c fanukpuiflëêiœ la fout-cequ

la régularité avec laquelle l’O,céan fe retiro (tu

lui-mème , biffant [es rivages à découvert . 8L

vient. bientôt nprèd les; honnir de "mafieux a,

qu’il ne intrigue-dos: yen: poun fanon-ovoir;
que, s’il monte. 8c, defœnd plus ou moins à,

certaines heures- A8: à cumins jouta fait le"!
jours dépendamment du cours réglé de la lune .

toujours fuivant l’accrnifi’enem: ou la diminution

wurmien de Ion. dlfqnenappatenh. le ,déve-g
i’oppemant de: ramastics proutez (rainera à
place sium: 1;! aa. diantimlnécefïairo
ici, qùe’vousne damez: punie in réalité d’un;

Providence, 8: que vau; vous plaignez feule-1
ment. de fa conduite rigoureufe envers les gens
(le bien. Je me borna-ai donc à. la inflifieP,à
vous réconcilier nm les: Dieux 3110-: la hanté

pour’clnqne- humine. canoniaux-s minima
au dégré engluante p’urdaoivrmu in; [a]

. [3] ce dandinai [affinait pour confluer que Manique
ne peut être mis au nombre des Athées , que le Paganiîme;

Hibou, a nourri: du: (on kiné LI fuit! de a Tthl ci
foumirr de lieudit! pruines. Cella: de humeur: dei Dieu
que Sénèque muche ici; cil pour le grand nombre des ef-
prits, l: plus (onc; 8c bien développée, ah tien! il!"
«le: anti-cg. Il un pis en de: in: nalaifécle comprendre
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Il cil contre la nature que ce qui cil bon

nuife à fon fcmblable. La vertu commune aux
gens de bien avec Dieu, forme entre eux 8c
lui une amitié véritable ; que disnje , amitié,

une union étroite , une reflèmblance intime.
L’homme de bien ne clifïere de Dieux, qu’en ce

qulil n’efi pas éternel comme lui [3]. Difciple

à la vue du édifice parfaitement régulier , qu’un habile

Architecte en a tracé le plan. A la vue alun homme qui
parle 5c qui raifonne , on conçoit fans efforts , qu’un prin-

cipe intelligent met en mouvement les relions de fa langue.
Il n’en pas moins facile à un efprit attentifdo fentir , à llaC-

paf! de cet univers, quîl en un Aveu: du bel ordre qui y
ligne , du mouvement qui en varie la (cène, 8C par confé-
quenl de la matiere qui le compofe. Il (emble même moins
Impossible de douter de l’exiflence dlun principe intelligent

dans un homme quipu entend raifonner . que de celle d’un
Luc fuprôme qui gouverne ce monde, à la vue des traita
d’économie . de (aselle 6c de providence . dont il éclate de

tontes parrs.
i [3-] Cette expression entendue à la lente , en une ah-
funlite’ qui avertir de la prendre pour ce qu’elle cil en effet;

c’efl-à-dire pour une de ces hyperboles familieres aux du:
rifles de Zénon. Les phtafes qui fulvent . en’fixent h feus ,
la réduifent l la îufle valeur. Si l’on y feu: encore l’orgutn

Sroïque g il faut avouer du moins , que cet orgueil en plus
(miraille dans un païen , a: moins pernicieux dans la patio
«a , que la bafl’efl’e des femlments de l’École tEpicure.

fi: de routes les lèdes don: les principes dégradent l’hom-

me , 8L le ravalent au rang de la hère , en lui enlevant cette
liberté fans laquelle il n’en plus pour lui nl vice. ni vernit
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de Dieu , imitateur de (es perfeaions , il le re-
garde comme (on pere. Dieu de fon côté en
exerce les fonflions ; mais en pere févere , dont
la rigueur de l’éducation d’un fils chéri et! 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 rueurs 8c des diffi-
cultés; tandis que les méchants fuivent en fo-

lâtrant la route des fleurs a: des plaisirs. Rap-
pellez-vous la modeflie , la gêne , la difcipline
auflere à laquelle nous condamnons nos enfants,

tandis que nous laîfibns de jeunes efclavcs fe.

livrer ides plaisirs licencieux , 8: à une auda-
cieufe impudence. Il en et! ainsi de Dieu : c’efi

par amour pour l’homme de bien , qu’il lui refufe

les joies Scies délices de la vie ; c’efl ainsi qu’il

éprouve fa vertu , qu’il l’endurcit , qu’il le rend

digne de (es complaifances.

Les gens de bien font (niets à mille adver-
sités , je le fais; mais ces adversités ne font
pas des maux pour eux; ils n’en (ont pas fuf-
ceptibles. Les contraires ne s’allient pas enferra.
blc. La quantité prodigieufe d’eaux imprégnées

de qualités étrangeres, que la pluie", les fieu.
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Ve: 84 les fources font fans celle tomber au fein -
de la mer , lui font-elles perdre (on amertume ë
Il en cl! ainsi de l’homme foutenu par la vertu;

les adversités fondent fur lui , il en inébran-

lable : fupérieur à tom: ce qui llenvironne , il

force tout ce qui le touche à changer de natal
re, 8c à fe revêtir de la sienne. Je ne pré-
tends pas qu’il foi: infensible aux impressions
du dehors : il les fent , mais c’en pour les vain-

cre [4]. Tranquille par lui-même , il ne fort
de (on repos, que pOur s’élever au-delïustdes

obflacles : l’adversité cil à fon égard l’occasion

d’un exercice utile. .- . I
Il ne faut qu’être homme , ô: fentir un peu

ce que ce titre exige , pour aimer un travail
raifannable , 8: fe porter vivement au devoir,
fans crainte des dangers. L’oisiveté et! le (up-

[4] Voilà l’idée que Sénéque avoit de l’înfensibiliré de

[on (age. Rien de plus commun pourtant. que de lui en
fuppofer une aune. Mals cette idée chimérique n’exifla fans

doute jamais , que dans la tête de ceux qui la lui repro-
chent. ll en cil probablement des autres Sroïciens , com.
me de Sénéque. Quelques hyperbales prifes à la rigueur
par des sdvcrfaircs .qulon fait vôtre acharnes à les tour-
ner en ridicule , (ont vrai-fimblablement le fondement fur
laqua! on leur a anribué une abfurdité. qu’un homme ,
fût-il dénué de feus , ne peu! admettre , dès qu’il ne 11R

fins de (animent.
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plice d’un cœur bienfait. L’athlète qui veut

conferver (a vigueur, le réjouit d’avoir un ad.

verfaire capable de lui difputer la vifloire. Il
exige de .fes.maitres., qu’ils ufent contre lui
à: .toutesileurs forces : il ne fe rebuœ.ni de

’ la lùtigue , ni des coups; 8c s’il ne trouve au»

suri de (es rivauxcapabl’e de lui tenir tète , il

en réunira. plutôt deux pour les combattre em-

fernble. La verturfans .adverfaires languit 8c [a
deli’écheull lui faut de grands ailleurs à foutes

air : là feulement elle développertoute fa grau
deur . tout ce qu’elle peut , 8c ce qu’elle vaut.

Apprenez de ceci ce que doit faire l’homme de
bien .; Jilîne’ doit ni craindre les travaux , ni

ferrebuter des difficultés , ni fe plaindre de h
rigueur de fan fort- Son devoir cil de prendre
tout en bonne p’art, 8: de (e faire un bien des
maux mêmes , moins attentif à ce qu’il fouiïre ,

"qu’à la maniere de bien fouffrir. V
Obfervez ces elfets différents de la tendreffe

dans un pere 8c dans une mere. Celui-là des
lie point du jour, fait interrompre le fommeil
de les fils; il ne veut pas qu’ils perdent un inf-
-tant de leurs études; îl’ne veut point qu’ils

lioient à rien faire , même les jours de congé 3

il veut qu’ils s’accoutument à la fatigue ; fileurs
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&’ larmes , rien ne le fléchit. La more au con-
traire leur .prodigue-les’earefi’es; il (n’efl rien

de trop délicat pour a; cheisenfants’; elle
l’oufiriroitls’ils s’éloignoient de (on fein: pour- ’

quoi. les aurifier, St faire couler leurs larmes P
à quoi boutant de travail? Dieu a pour les
gens de bien un cœur vraiment paternel; il les
aime: mais en perd, 81 fans foiblefi’e. Qu’ils

ciraient , ’dit-ll , des fatigues, «les douleurs ,

des pertes; c’efl la fource ou ils puiferont la
vraie force qui leur cit néceffaire. Des mem-
bres engraifiës dans Fiona-ion , (ont accablés de

leur propre poids :lil et! inutile de les charger
davantage 5 pour qu’ils tombent fous le fardeau.
Le moindre ’«èhoc va renverier la félicité d’un

homme qui n’a jamais ionien. *Des combats

fréquents contre les adversités de la vie endura

meneaux coups’celui qui les Contient : il ne

fuccombe plus aux maux 5 vient-il à tomber?

il combat fur le: genoux. » ’ A
*’Ne ’foyez donc pasflirpris que Dieux par
un excès d’amour lpour ’lesgens de bien , les

mette fouirent aux mainsiavec la fortune : il
veut purifier leur vertu, mettre le comble à
leur perfeflion. Pour moi, je ne cannois point
de Tpel’tacle plus digne de piquer, pour
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dire , la euriositéldesïDie’ux; qu’un grand homme;

aux prifes avec l’adversité. JNous aimons quel-

quefois a voir dans l’arène, un jeune homme
’ intrépide; recevoit avec l’épieu libère rame

qui fond fur lui , foutenirrfans émotion l’accu-i

que d’un lion furieux; Simone plaisir et! d’au-

tant plus vif, que celui, quinous, le donne et!
plus diflingué par levmérite’ou par la naifl’ance.

Tels (ont les (peéiaeles , ou plutôtiles jouets
puérils dont nous amurons notre vanité: obiers

par eux-mêmes incapables de s’attirer l’attention

des Dieux. En voulez-vous un qui mérite leurs
regards? vomer-vous un .fpeflacle digne d’un

Dieu attentif fur l’ouvrage jde kamsins i Voyez

sermonne revêtu «(force 8c de vertu . qui
combat, contre la mauvaife fortune . dont il rué-t

prife lestraits 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 redoubiée de (au parti

ne peut abattre ; qui demeure ferme 8c inébran-
lable au’milieu des ruines d’une république pour

laquelle il combat. Que l’univers.,-dit:il, flé-

chiiTe le genet! devant le tyran ; que Céfar rem-

plilfe la terre de fes légions; qu’il couvre la

anar, de (es 31935:5 que foldatr assiégent les
portes

n.

H--
1L

un .5. d a:

n-
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pertes d’Utique. Il ralle à Câton une voie pour

échapper. De (a 1min feule il laure fe fraye:
afferma: un’ chemin à la liberté. Ce" fer qui
jul’qu’à ce jour a évité le crime, 8c que la.

guerre civile n’a pu fouiller , il faut qu’il agma

enfin «fune menine digne de Inn-gloire 5: de
me vertu. Il contenue à Caton. la liberté [qu’il

n23 pu conferve: à (a patrie. Il, où temps, ô
mon am: , d’ennui: à l’exécution d’une: œuvre!

me: longâtmerneditee. Adam der flancher
à la terre .8: à les bullaient. Défi: Pendu:
8c Juba. f0 font mais pour t’en damer l’exem-

ple. DélivréslâcllaWie par larmait: l’un de

fautre , ile flagellent après dans Mm gêné;
taule, la: digère! de leur Mm,’mîs in-
digne dl! me: l Il feroit auuî. hanteur à Caton.

de prier quelqu’un de lui donner la, mort, que,

de demander la vie. [5].

[g] Le fnîcîdè considéré en lui-Mine,.elll évidemment

la "(une «rune une faible , qui («combe l des maux
girelle endure contre (on gré. Le 1.61: pour la doEtrine du
filicide en don: dans la bouche des Sroïciens la plus pul-
pnble contradiction. On ne concevroit pas comment il: ont
pu fiabilisan- ainsi i (autem le: deux contradîaoîres -, il
l’on n’était infini: qu’un autre intérêt que celui de la v6-

t’né , le: y força. Zénon, le fpndateur de leur école , 5:
Cléanrhe , (on plus fameux diftîple a; lon fucceffeur du.
la chaire du portique. le «une; l’un. 8c l’aune la teen;

K
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- il me (emble voir les Dieux considérer avec -

tranfporr l’invincible’ fermeté, de leur (age à af-

furer fa liberté; (on attention pour le» falut des
siens ; les moyens qu’il leur fuggere pour échap-

per auX’mains de Céfar; ion application pro-

fonde à l’étude durant fa derniere nuir; fa con-

fiance à s’enfoncer lui-même le glaive dans le

rein , à s’arracher les.entrailles , 8c à délivrer,

de fes mains , (on ame divine dont le fer auroit
profané la fainteté. Ce fut fait: douze pour pro-

longer le fpeâacle qu’il leur offi’oit , qu’ils ne

permirent pas que le glaive tranchât d’abord
le fil ’de (es jours. Le ciel n’était: pas fatisfai:

d’avoir w une foisv’thon mourir-phis Dieux

immortelsmappellerent fa vertu à un nouveau
combat plus difficile que le premier.. S’il leur

tant de force pour aller de foi-même à la mon;
combien n’en faut-il pas pour y revenir meulie-

conde fois Non»; les Dieux ne peuvent Voir

le difciple En fe kiffant volontairement mourir de faim g
le maître en s’élrangianr , dit-on , de l’es propres malm.
M. l’Abbé de S. Cyran , M. de Monrefquîeu En les autres

partifans modernes du fuïclde , s’en [ont tenus figement à
la fpéculation; 8L leurs difciplcs n’ont pas l’air de gens
qui veuillent en venir à la pratique. En quique [un qu’on
fait , il Mg]! rien tel , qui: d’il". Cette maxime du valet de
la Comédie de Sidney , dt la maxime pratique qu’ils ont
fuivie , 8: qu’ils fuivront.
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fans plaisir leur éléve terminer si glorieufement

la carriere. La mort en une foune d’immorta-
lité pour celui dont la fin plaît à ceux mêmer

qui la craignent [6].
Pafl’ons à d’autres preuves : j’entreprends de

vous démontrer que ces choies communément
appellées maux , n’en ont que l’apparence : je

me borne à ces quatre principes 5 premierement ,

que les rigueurs du fort , les adversités , 8c tous

les autres malheurs que vous jugez si redouta-
bles , biendoin d’être des maux, font avantar

geux pour les gens de bien qui les éprouvent.

Secondement , que quand cela ne feroit pas

[6] Pli compté que les idées folles a gigantefques ,
que Sénéque accumule iti avec effort , pour embellir un,
crime qui a flétri la mémoire de (on héros , ne feroient
impression fur performe. Qu’on fe donne la peine d’appré-V

der ce morceau pompeux , à deil’ein d’en reconnaître la fo-

Jidiré : ce [ont des mots, En de grands mots ; 8c rien de
plus. Le (aux lublime qu’on y lent cil moins propre à
frapper , qu”: fairehrire un lefieur fériaux. Tour d’ailleurs ,

6: les loix divines , 8L le! loi: humaines , 8: l’autorité des-
l’hilofophes les plus finies, 6L la raifort de chaque homme
que la douleur ou le chagrin ne tranfporre pas , 54 les pré-
jugés communs à toutes les nations , tout ce qui et! capa-
ble de fixer les efprits . concourt à nous repréfentcr le
filicide , non-feulement comme une faiblefle 8L une lâcheté ,

mais comme un crime horrible , digne des vengeances de
in terre 8c du ciel. K 15
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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. Troisiémement ,
qu’ils n’arrivent jamais au fage contre (a volon-

té ; que (a feule opposition aux fouifiances
peut les rendre des maux pour lui ; mais qu’a-
lors il les, auroit. bien mérités. Enfin, que c’en

le Del’tin, qui [agit en cela ; & que la loi qui
le rend fujeta l’adversité, efi la même qui l’a

fait homme de bien. De tout cela vous con-
clurez , que jamais il ne faut s’aflliger du fort
de l’homme vertueux ; qu’on peut l’appelle:

malheureux ; qu’il ne peut l’être en effet.

, Le premier de ces quatre articles paroit le
plus difficile a jullifier : que des malheurs qui
effraient , qui font frémir la nature , (oient
néanmoins un bien pour celui qui les foufi’re.
Quoi l c’efl: un bien , d’être jetté’ loin de [a

patrie , réduit à manquer de tout , couvert
d’ignominie ? c’efl un bien de perdre fes forces

par la maladie , de voir périr l’es enfants , d’in-

humer une épaule chérie i Eh. ! pourquoi non ê

vous ferez donc aussi furpris qu’on puiife de-

voir la fauté a la faim , à la foif , aux incisions

du fer, 8c aux violentes impressions du feu.
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N’en vient-on pas quelquefois ’jufquï «du «à

arracher les os, à couper des veines à: certain:
membres dont l’union étroite avec les une:
entraîneroit la pene du corps entiez. Ainsi cer-

tains mailletas peuvent erre utilesxà un: mê-
mes qu’ils tournement. Pour moi, je ne vois
pas plus de dificultés à me le pataud", qu’à

croire que certaines chofes qu’on recherche ,
ont été pernicieufes à ceux quilen avoient goll-

té le plaisir , telles que le vin , la bonne .chere
8L un: d’autres foui-ces de voluptés flanelles.

Voyez à Ce fuie: une belle maxime à Dé-
. métrius; ce digne partifan de notre école n’en I

proféra peut-être jamais de plus Ifublîme. Je la
lifois ilm’y a qu’un moment s il me femble en-

tore l’entendre retentir à mes oreilles. Rien .

talon moi, dit-il , n’efl plus malheureux que
celui qui ne l’a jamais été. Il ne peut (avoir

ce qu’il eû. Que tout ait répondu à les desks ;

qu’il n’ai: pas même eu si vous voulez la peine

d’en former. Le jugement que les Dieu; ont
porté de lui, n’en et! pas plus favorable. S’ils

ne l’ont pas expofé aux coups de la fortune ;
’ c’efl qu’ils ne l’ont pas jugé digne de la vain-

en.
La fortune en elfe: ,.n’a pas coutume de s’at-

K iîj
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raquer aux lâches. Non , me femble-t-il lui en-
tendre dire , non ; ie n’irai point me choisir
un pareil adverfaire , qui mettroit aussi- tôt bas

.les armes. Je n’ai pas befoin d’employer toute

ma force contre lui : une simple menace va
l’attérer s 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
adverl’aire difpofé à me céder fans résiflance.

Le Gladiateur fe croit outragé , d’avoir à com-

battre contre un de les femblables , s’il ne lui
en pas égal en vigueur. Il fait qu’

J vaincre fans péril , on triomphe fait gloire:

winsi la fortune cherche -t-elle parmi les plus
braves , ceux qu’elle doit attaquer. Si elle laifi’e

iles autres tranquilles , c’en qu’ellelles méprifet

Elle s’attache à ce qu’elle trouve de plus fait: ,

’rle plus ferme , de plus propre à lui tenir tête.

Elle cherche à faire épreuve de la force de (es
4 armes à du feu fur Mucius ; de la pauvreté fur
Fabricius ; de l’exil fur Rutîlius ; des tortures

fur Régulus ; du poifon fur Socrate , de la mon
’contre Caton. Les exemples vraiment grands.
te (ont dus , ô fortune ennemie l

" Quoi l Mucius vous [emble malheureux ,
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lorique pour le punir de (on erreur , il le brûle

la main aux yeux des Etruriens ! Lorfque ne
peuvent driller Porfenna , les armes à la main ,

’il en vient a bout en la tenant fur le brasier-l
Le feroit-il moins à votre avis , s’il la chauffoit
à d’autres feux?

Fabricius ne fera pas heureux ,- parce qu’il

donne à la culture de fonIchampyle temps que
lui laifl’e laIRépublique : parce qu’il fait la guerre

aux richelfes autant qu’à Pyrrhus : parce que
ce vieillard vénérable assis au coin de (on foyer ,

y apprête de l’es mains triomphantes pour (on

louper, les légumes qu’il a arrachés dans (on

jardin ê Le feroit-il davantage , si couché à une

table fomptueufe , il s’y remplilfoit avidement

des poilions à des oifeaux des plus lointains
climats 5 s’il y joignoit les coquillages de l’une

.6: l’autre mer , 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 , 8c rappeller le
[mg qu’elle a coûté aux chalfeurs qui l’ont ar-

rêtée 2 .Vous plaindrez Rutilius d’avoir été condamné

par des Juges , que les races à venir ne celle-
ront d’accufer? de s’être lainé plus facilement

K iv
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arracher à la patrie , qu’à (on exil? d’être le

feu] qui ait .ofé refirfer quelque chofe à’Sylla?

a: lorique le tyran le,rappelloit à Rome , d’avoir

fui plus loin, au lieu de venir encenfor (a ty-
rannie 2 Athalie-toi ,. répond-il . a ceux qui ont
pu être les témoins de ta félicité maillante : «fait

à eux de voir le. fleuve de fang dont la place
en inondée; qu’ils jettent les yeux fur le lac
Servilius , le tombeau des viélimes de la profori.
ptîon 5 qu’ils y considerent les tètes de nos Sé-

nateurs immolés a ta vengeance 5 qu’ils en fui-

vent par les rues les minlflzres inhumains a qu’ils

avoient les cadavres fans nombre de’leurs con-
citoyens égorgés l’un fur l’autre , par une tra-

bifon que les ferments prépareront, 8c que le
parjure acheva : ce fpeâacle ell fait pour des
sans que l’exil épouvante. Sylla vous (emble

..peut-être plus heureux , lœfqu’il arme fes Lic-
-teurs de l’épée pour écarter la foule? loriqu’il

bille fufpendues aux yeux du peuple , les têtes
de [es anciens Confuls È lorfqu’il charge le Quel-

teur de payer la mort des profcrits , 8: qu’il

remplit les regifires publics du calcu1.de les
afl’assinats: dignes préludes de la loi Cornelia

’dont il fut l’auteur! .
Pour Régulus. je ne vois pas en quoi il au-
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roit à fe plaindre de la fortune. Seroit-ce parce
qu’elle a fait de lui un modéle de patience 8:
de fidélité à 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 l’es yeux dégarnis

de paupieres ; fa gloire augmente avec’ fes tour-

’ruents : heureux ! d’exercer fa vertu à ce prix,

il ne fe repent pas de ce qu’il a fait. lQu’il
forte une retonde fois des prifons de Carthage’;

qu’il rentre au Sénat ; ce fera pour y confirmer
ce qu’il le félicite d’avoir déja conclu. Croire:-

vous Mécene plus heureux au milieu des pern-
plexités de fou amour pour une époufe intrai-
table , qui répond à (es plaintes par d’érernels

mépris? lnutilement il a recours aux accords
d’une ’fymphonie , adoucie même par ’l’éloignoh

ment, pour rappeller un femmeil qui le fuita
Les vapeurs du vin , les murmures des eaux V,
raille voluptés réunies n’afl’oupiront pas les fens,

ne charmeront pas fes ennuis. Mécene fur le
duvet ne connoitra pas plus le Commun. que
Régulus fur la croix. Régulus trouve la confo-
lation dans la fource de l’es fouifrances : il formi-es

mais pour quelle caul’e l Mécene fatigué par les

plaisirs , accablé de (on prétendu bonheur, a

K v
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dans la fource de (es maux , un plus grand
que (es maux mêmes. Je ne crains pas de l’avan-

cer : quel qu’ait été le progrès du vice parmi les.

hommes , il n’en cil pas au point de faire dou-

ter , que dans l’alternative le plus grand nom-
bre ne préférât le fort de Régulus a celui de

.Mécene : 8L s’il (e trouve quelqu’un capable de

dire qu’il auroit mieux aimé être Mécene que

Régulus; je lui foutiens, moi, quoiqu’il ne
Neuille pas en convenir , qu’il auroit encore
préféré le fort de Térentia.

Socrate fera-t-il plusà plaindre d’avoir trouvé

dans le poifon qu’il avale , une mort qui efl. pour

lui le commencement ile l’immortalité , 8c qui

va être le fujet de (es entretiens , jufqu’à ce
qu’elle vienne infensiblement elle-même enchaî-

ner (es feus 8L lui fermer la bouche? Que
d’autres mettent leur bonheur à boire dans l’or

à: le diamant; que d’infâmes efdaves leur fer-

vent le vin à la glace . je *n’envie point leurs ’

délices : ellesiqvont avoir un retour bien amer:
Socrate n’aura pas plus lieu de l’e repentir d’avoir

avalé le poifon, qu’il n’a eu de peine à s’y

refondre.

Le cri du monde entier me difpenfe de ré-
péter ce que j’ai dit de Caton. Son bonheur
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fut fans bornes , parce que (es fouffrances n’en
’eurent point. On ’diroitque la Divinité l’a choisi ,

pour éprouver ce que peuvent fur la vertu les
plus ruaes coups du fort. Il cil défagréable d’être

en butte à la ihaine des Grands i Qu’il le foie.

dit-elle, tout à la fois à celle de Craflhs, de
Pompée , de Céfar. vil efi fâcheux d’être dé-

’vancé par un inférieur fans mérite 9 qu’il le [oit

par Vatinius. D’avoir putta une guerre civile
dans une patrie qu’on aime? ’qu’il combatte par-

tout pour la bonne caufe ; 8L que (es malheurs
’foient mefurés fur fa confiance. Il cil trille d’être

réduit à fe donner la ’mort? qu’il fe la donne;

.8! pourquoi’ cela ?- pour promeneur: hommes
que ce ne (ont pana des iman: , puifque Caton

vrh’en a paru digne. [bien I» .
La profpérité jointe à la crainte des revers,

efl: le partage du lâche vulgaire. L’homme vé-

] l ,. . z N Ë
[71.011 ne peut nier que ce trait ne fait fublimc dam

la bouche d’un Stoïcien. Qn’m: Chrétien en Ml: l’appli-

’t-arion à Jéfits-Chrifl; 6l qu’ll prononce enfuir: fur ce

qu’il entend dire; &rce qui! dit & penfe peut-être lui-ü
-mëmc.dc la pauvreté , de l’humiliation . des fouiïrances ,

(le tout ce qu’on appelle adversités. Quelle foule de con-
ïéq’ùences s’en-riront d’abord l (on efprit ! ll n’a-li que trop

4rdinaire d’entendre attaquer les myfleres (le la Foi; mais
Fil (Mil encorepplug d’entendre contredire la morale de
’I’Ev’angiléi ’ L h i

K vi
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lritablement grand avpour le sien l’adversité.

V8: la force de le mettre avr-demis des terreurs
qu’elle infpire. Etre toujours heureux , toujours
paisible , c’en ne connaître qu’un côté de la

mature. des oboles. Je ne fuis pas cependant au
rang des aines vulgaires. Vous le dites z com-
"ment le prouverez-voua. si la fortune ne vous
en Soumit l’occasion? Vous voila dans la car-
eiere glorieufe a si vous n’avez. point d’adver-

4’aire., vous aunez la couronne 5’ mais vous ne

mériterez pas la viûoire. Je ne vous donnerai
pas le titre d’homme courageux 3 je ne vous
féliciterai que comme un homme qui a obtenu
à Préture ou le Confiant; qui a; acquis une
mulle dignité, fait: avoir plus de mérite.

J e puis dire la même choie à l’homme de bien,

si la fortune ne l’a pas mis a l’épreuve. Vous

ères malheureux de ne l’avoir jamais été. Ton.

jours fans adverfaire , a qui avez-vous montré
ce dont vous ères capable P Le l’avez-vous vous-
même? L’épreuve cil nécefl’airç : en vain (au:

die on le vante de connaître les fanue.
Aussi ne fuis-je point furpris que quelquesô

uns aient d’eux-mèmes provoqué la fortune ; que

de plein gré ils aient cherché l’occasion de pro-

duire une vertu , que la profpérieé auroit renia
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cachée. La guerre a des charmes pour le foldat
courageux , a l’adversité pour le grand homme.

J’ai vu fous l’empire de Ca’ius Céfar , j’ai vu un

jeune Gladiateur le plaindre du peu d’emploi

qu’il trouvoit durant ce régne. O ! le beau
temps que je perds , s’écrioit-il l La vertu cherche

avec empellement les dangers; 8L fixant les
yeux uniquemenbfur fou but, elle ne fonge pas
à ce ’qu’elle doit fouffrir pour y atteindre; ou

Épluéôt elle fait que les fouffrances feront une

partie de fa gloire. Nos Guerriers le (ont honneur
de leurs blefl’ures. Ils aiment a voir couler leur

:fmg’, a s’en montrer couverts. Le foldat qui

revient du combat fans blefl’ure , peut. avoir fait
d’un devoir moi-Men que celui qui a été blefiÎé.

La gloire. oit-elle égale entre en: me h
nérite ë

C’efi donc une faveur de la Divinité envois

taudant: elle veut perfeflionaer la vertu , de
me prétexterons: les chaules de: l’adversité.

"le (cui moyen qu’ils aient de faire paroître æ

d’exercer leur’îcourage. Le piloté montres!

qu’il efl’daiis la scalpâtes le ’foldae dans le

mêlée. Comment t’aurai-je sîvotre cœur en muni

contre les rigueurs de la pauvreté; tandis qu’il

incardiné m douceurs «l’abondance i s’il
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Il! difpofé à faire dans l’occasion peu de a:
desmépris du vulgaire ; à s’élever au-deifus des

affronts . des infultes , de la haine d’une popu-

lace injufte; tandis que vous n’aurez encore
rentendu autour de vous , que les applaudifl’e-
ments invariables d’un peuple dévoué à chanter

éternellement vos louangés ? Comment feni-

je filr queîvousloutiendriez (au foiblelfe la
perte d’un enfant chéri; tandù que vous ver-

rez vivre tous ceux que vous avez vus naître?
J e vous ai entendu confoler les autres; j’aurais

reconnu votre vertu , si obligé de vous confoler
Nous-même. je vans avois vu fupérieurà vos

douleurs. r * . . . . ,. u Gardons-non: donodexredouter (ramule: m
21ml, ce quiet Dieux immoneh n’emploiejt
que comme l’éguillon de notre vertu. L’adver-

sité eR, pour nous Poècnsion de montrer ce que

nous formants.- Appellez plutôt ,7 appelle: mal-
.heureuxy’ce’s hommes qu’un mais. de félicité

;endort ici-bas fur. leurs mais intérêts; Leur
fort amochi du râlote, aqu’unmaamz- funa:
arrête au milieu depfaqçqurfe. :Iour’accîdept

fera nouveau pourqqu L’adversitécfioplus fem-

;sible à celui qui ne l’a point.ençore éprpuvée.

Le languît! mais 5199.99»: la: (étamai n’en
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par accoutumée à le porter. Le nouveau foldat

craint de voir couler fou rang, la feule idée
l’en fait frémir. Le vétéran le verra fans émo-

.rion: il fe fouvient que (cuvent la viéloire en
a été le prix. Les gens de bien enimés 8L ain-

nés de Dieu, comme ils le (ont , n’ont donc
pas à craindre qu’il emploie contre eux les coup:

dans une autre vue que de les y endurcir , d’é-

prouver leurs fortes , 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 fenaibles , qu’ils auront été plus rares. La

.loi cil générale ; performe n’efl exempt de

Joulfrir. Vous l’avez été long-temps : vous

aurez votre tout de même que les autres. Ce
que vous prenez pour exception, n’en 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 font eux
précifément que le Général choisit pour em-

porter un poile , pour aller a la découverte des
themins 5. pour fui-prendre .8: attaquer l’ennemi

z
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durant la nuit. En cil-il un feu! parmi eux qui
penfe à fe plaindre i Au contraire , ils s’écrient:

Le Général nous rend juflice ; c’efi à nous de

répondre à (on attente. Dites la même choie,

A vous! qui loufiez par l’ordre de le Provi
dence , des maux dont les ames timides 8c nm-
pantes ne (ont pas dignes. C’efl Dieu qui nous
a choisis pour éprouver fur nous juiqu’où par

uller la patience dans l’homme.
Fuyez les délices, fuyez une molle félicité.

Craignez le Commeil léthargique qui en et! l’efiot

inévitable , s’il n’efi fufpendu par quelque coup

violent, qui vous rappelle à vous-mème, Des
fenêtres exaétement fermées vous ont’touiours

mis à l’abri des vents ; vos pieds toujours chau-

dement couverts , à: fans ceife réchauffés, ne

fentirent jamais la rigueur du froid , des poëles

placés fous le pavé 8: dans les murs de vos
filles, y entretiennent une douce chaleur en
plein hyver. Le moindre vent peut vous mais
6L vous mettre en danger.
I L’excès nuit en toutes choies t il cil: feta!
fur-tout dans la félicité. Il n’efl point de cer-

veau si fort, qu’il n’ébranle ; point d’idées i

folles , qu’il n’infpire ; point de nuages si épais,

qu’il ne répande fur la vérité. Ne vaudroit-sil
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.pasllnieux’ 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 périfi’entd’inanition , tell douce &Atrauquille :

.celle que l’intempérance amatie , et! un tour-

ment [à]. . ,La’conduite’des Dieux s envers les gens de

chien , ’efi celle des précepteurs envers leurs élé-

Ves. ils demandent plus de travail, plus d’ef-
forts à ceux qui donnept plus d’efpérances. Ell-

xce donc par haine pour leurs enfants , ou "pour
"éprounr leur courage, que les Spartiates les
battent publiquement de verges? qu’ils les,en.
«louageur eux-mêmes à vfoutenir avec force les

coups de fouets? qu’ils les exhortent tendre-
ment à Ce kiffer déchirer , à offrir à de noua

voiles Ablefiiires des membres qui en (ont déja

connus à
Vous êtes (ruptis de la dureté des épreuves

auxquelles Dieu met les grands cactus l L’école

[8] J’ai corrigé lol le texte latin fur l’autorité, ou plu-

tôt fur une conjefiure de Julie Lipfe. On lit dans les édi«
rions que i’ai confultées , iciullo . ou lieu de l itiunîo , 6c

diuiüylnt ou diuili: , au lieu de difiirilir. La version que
j’ai fuivle m’a paru fe mieux rapporter à ce qui précéda.

il faut avouer cependant qu’elle lalfl’e encore desirer un

2ramant plus heureux.
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de la vertu peur-elle n’être pas pénible? La

fortune vous frappe , vous déchire : fouirez avec

confiance. Ce n’en pas une cruauté de fa parr;

c’en un combat qu’elle vous livre. Qu’elle re-

-vienne à la charge: vos forces s’accroîtront par

de nouveaux allants. La partie du corps la plus
robufle , efi celle qu’un plus fréquent .ufage a

exercée. Nous trouvons cet avantage a être
livrés aux coups de la fortune, qu’en la com-

lzattant nous nous endogcifl’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 effilie-

ILa charrue endurcît les mains du laboureur con-

tre fa propre dureté. Le foldat lance mieux le
javelot; le coureur a les jambes plus agiles.
Dans chaque homme , ce a été le plus exercé

cit aussi ce qu’il a de plus fort.

Que les foufl’rances (bien! un moyen pour
parvenir à les méprifer , vous en avez la preuve

dans des peuples entiers , que la privation de
toutes les commodités condamne aux plus durs

"aveux , 8: que les travaux endurciffent contre
les plus dures incommodités. Jette: les yeux
fur ces nations que leur liberté prive encore
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des avantages de la paix dont nous jouïlïons .-

considérez les Germains; voyez tous ces Bar-

hares 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 Te nourrir de la chair des bêtes fé-

roces , ou des fruits insipides d’un climat fans
chaleur 5 ne connoifant 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

allume autre nature; il n’efl: rien qu’elle ne

rende fupportable. On continue par plaisir , ce
qu’on a commencé par nécessité. Erre fans

villes , fans maifons , fans vêtements contre les
rigueurs d’un ciel affreux ; n’avoir d’autre de-

mem’e a que celle que la fatigue contraint de

le choisir pour quelques heures , chaque nuit ;
.de mets, qu’une vile nourriture , achetée par
de continuels travaux: quelle vie ! C’efl: pour-

tant celle d’une infinité de nations.

Celle: donc d’être étonné que l’homme de

bien fait en butte à des coups qui l’affermill’ent

dans la vertu. L’arbre le plus fort ell celui que

.la tempête a le plus louvent agité: les fecoufles
qu’il en reçoit , ne fervent qu’à l’allure: a: à hai
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faire pouffer plus profondément fes racines. Qu’il

eût au contraire été placé dans le fond d’une

vallée fertile , la moindre agitation fufiroit pour

le déraciner. Le nombre des 41mg." mm,"
l’homme vertueux contre les dangers mêmes.
Il faut donc qu’il y foi: fouventlexpofé. Il faut

qu’il apprenne à foutenir avec force , ce qui

n’eft un mal que pour ceux qui fuccombent.
Je palle à la feconde preuve : qu’il cf! de

l’intérêt général que les plus vertueux combat-

tent, 8: fuient pour ainsi dire chargés de ce
que le fervice a de plus pénible; Il cil de la
l’agefl’e de Dieu , comme de celle du fige , de

faire fentir à l’aveugle multitude qu’elle le me.

prend étrangement dans [es craintes ô: dans’fes

fouhaits ; qu’elle foupire après des biens aussi

peu réels que les maux qu’elle abhorre. Or g
comment l’en convaincre , si les bons poffédent

[culs ces biens prétendus ; si ces maux appa-
*rerrts ne font le partage que des méchants î

La perte de la vue fera toujours pour le vul.
gain un mal intolérablez, s’il efl refervé aux

Ieuls criminels indigne de la lumiere. Qu’i’rp-

plus 8c Metellus fuient donc à jamais un exem-
ple du contraire. C’eft faufl’ement qu’on donne le

nom de biens aux richelfes. Qu’elles pattent donc
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dans les mains d’un Ellius 5 que l’opulence de

cet infâme perfonnage faffe comprendre aux
hommes , s’ils ont eu taifon de confacrer dans
les temples des biens prOpres à décorer la hon-

te 8L la turpitude. Dieu n’avoit pas de moyen

plus efficace pour avilir les objets de notre
aveugle cupidité, que de les refufer aux plus
gens de bien , pour les proflituer aux Ellius.

Mais , direz-vous , n’en-il pas inique que
l’homme vertueux languill’e 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 elt inique , que des hommes de coeur

prennent les armes , panent les nuits dans un
camp , arrofent de leur fang les remparts de nos

villes . 8c tout couverts de blelfures aillent
encore s’expofer aux traits; tandis que dans
l’enceinte des murs , d’inf’àmes eunuques , des

mentiras d’impudicité le livrent fans allames

aux délices. Dites qu’il cit inique , que d’illu-

fires vierges interrompent leur fomrneil pour le
fervice de l’autel; tandis que des filles débau-

chées dorment tranquillement dans leur opprobre.

Le travail efl pour ce qu’il y a de plus elli-

tnable en chaque gente. Le Sénat relie fous
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vent affemblé tout un jour g 8c 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

cil l’image du monde. Les gens de bien y font
les feuls qui travaillent , qui s’emploient , qui
re facrifient pour le bien général. Et ne penfez

pas que ce foit malgré eux. [9] Ce n’efl pas

la fortune qui les y force 5 ils la fuivent, ils
l’accompagnent , ils la dévanceroient s’ils pou-

voient prévoir fa marche dans l’avenir.

Je me fouviens d’avoir entendu fur ce fujet un

difcours magnifique du grand Démérrius. Grands

Dieux , difoit-il , je ne puis me plaindre de vous:
que ne m’avq-vous feulement fait connaître plu-

tôt vos volontés fur moi? Vous me voycq pris
à répondre à vos ordres : je les avois prévenus.

Que voui’q-vous de moi? me: enfints P je ne -
les ai mis au monde que pour vous. Un de mes
membres .7 prenq ; le fanfic: n’a]? pas grand :

[q] Sénéque entre ici dans fa troisiéme division. Il la
traite encore plus en abrégé que la précédente. Mais l’une

a: l’autre , k fur-tout la feconde. n’en préfentent pas
moins de ces vérités fublimcs 8L féconde! , qui deviennent
une fource de réflexions pour qui veut en faire l’applicaa

mon.
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bientôt je les abandonnerai tous. M4 vie? ah!
prenq, ou plutôt reprenez ce que j’ai reçu de -

vous. Ne craignq pas que je balance à vous livrer

tout ce que vous me demanderez. Pourquoi feu-
lement m’avoir réduit à vous accorder ce que

j’aurais voulu vous afrir ? Pourquoi m’enlever

ce que vompouviez recevoir? Mais , non , vous
ne me l’enleverq pas. On n’enleve qu’à celui

qui fiit’eflbrt pour retenir. La violence n’a pas

de prife fur moi. le ne [wifi-e qu’autour que je
veux faufil): Je n’obéis pas à Dieu : je m’ac-

corde avec lui, & cela d’autant mieux, que je
fais que tout dlpend des lois éternelle: 6 im-
muables du Deflin. .[Io]

[to] La quntrlërne a: derniere division, qui commence
id , en fans contredit la moins bonne en tout (en: , 8: par
tonféquen: celle qui a le plus coûté , sinon à Sénèque ,

du moins à (on tradufieur. Tale prier le Lcûeur de ne fe
plaindre de mol , qu’après avoir juté l’œil fur l’original.

On a comparé ’ Sène’que à un danfeur , qui, borné à un

petit efpace , y fait de beaux pas , des fauts merveilleux ;
8: revlent fans une à l’endroit d’où il en parti. Ce feroit -

me faire un crime de mon .devoîr , si l’on me reprochoit
mon exnflimde à figurer avec mon main-c 8c mon modèle.
Un autre vice de ce morceau, font les maximes qu’il-
contient au (niet du demn 60 du fuïcide. Je me permettrai
d’y ajouter quelques notes , fait pour en faire fentir l’ab-
furdité , fait pour en fixer le feus . qui n’en pas toujours
tel au fond qu’il le (emble au premier afpefl.

’ Le 1’. Mallebranche.
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Le Denin conduit tout; l’heure de notre

naifl’ance a décidé de,.celle de notre mon.

Une caufe dépend de l’autre. Le fort des. par-

ticuliers 8: des En: et! roumis à la fuite des
effet: de l’éternelle loi. Motif bien fort pour

tout fupporter avec courage. Nous attribuons
I bien des chofes ambiantal, îln’a par: à rien

dans le monde. Vous’ n’étiez pas encone , à:

déja il étoit arrêté , que vous antiez tels 8c

tels (niets de vous réjouir 8: de eépandre des
larmes. Le fort de chaque homme, malgré la
variété des événements qui (emblent le diflin-

gner , revient- au fond à celui de tous les horn-

rnes. Mortel, comme eux , [es biens 8c [es
maux. comme les leurs, (ont nécefiâiremenr

paffagers. I
Celïons de murmurer 8c de nous plaindre.

Notre fort efl celui pour lequel nous fûines faits.

Que la nature difpofe à (on gré d’unlcorps qui

lui appartient , je ne puis rien perdre de ce qui
m’appartient , à moi: je le fait , 8c c’efi ce qui

caufe ma joie , ce qui me rend inébranlable aux

arrêts du Delün : je vais alu-devant 5 je les af-

fronte. Cet! en cela que je fait consiRer la
fagelï’e. Si je fuis entraîné par une force invin-

cible . je m’en confole par la vue de l’univers

qui
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qui l’eùtavec moi. [i 1]: La même loi quelle

qu’elle fait, qui a décidé de mon fort , a dé-

cidéde celui des Dieux. Sbumis à la même né-

cessité, ils fuive’ht . comme moi. le cours im-

muable des événements qui en dépendent. L’Au-

teur à: le maître de routes chofes , l’ell fans

doute des délinées; mais il les fuit , 8c obéit

éternellement à «qu’il a une fois ordonné; [u]

A tu] Cet endroit ne met point Sénèque au nombre de:
Fatalifleo qui nient la liberté humaine. Il n’y parle que du
fort de l’homme en général , de la vie , de la mort , de
(es joies , de les foulfianees. . . . . L’homme peut être li.
lire . ,8: un en elfe: , [au que tout cela dépende de l’on
choix. Il faut diflinguer les aérions de l’homme dépendante!

de: me! ’de fa volonté 1- 8c couféquentes à un choix . de:

accidenta fleurerai ou malheureux . qui forment le lilTu de
fa vie. Soi allions (ont libre! , Sénéque ne le nie pas . 8e
l’es raifonnemems le [apparent toujours. Pour le moment
de la naifl’ance , celui de la mon, les flabelles . les hon-
neurs [les qualités naturelles de l’efprit En du cœur .
mille événements dans la vie , d’où dépend notre bonheur

lei bas ; chacun fait , comme Sénèque , qu’ils ne [ont pas

fournis à nosvdeairs. Mais on (emble oublier louvent ce
qu’il ajoute . que rien ne peut être fournis au bazard , que
Je huard n’a par: a rien dans le monde.

[12] Voilà donc enfin en quoi Sénèque fait précifément

commet les arrêts du deflin. Dieu en a été l’auteur 8L le
maître :femel inuit. Il: ne l’on: donc autres chofes dans
leur principe, que les décrets libres de la volonté. il
obéir ales décrets : fempa peut. Qu’en-ce à dire l sinon
qu’ils (ont inimitables; que Dieu exécute dans route l’eur-

L
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Mais si Dieu fut l’arbitre. du deflin .; pour-

quoi a-t-il. fait entrer dans celui des gens de
bien la pauvreté , les cruelles douleurs , les
morts funelles ? parce que l’artîfan 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 cil.

[13’] Il ell des chofes qu’on ne peut réparer,

’ qui tiennent l’une à l’autre , 8c font un tout

indivisible. Il cil une mariera lourde 8c grossie-

nité ce que de toute éternité il a réfolu d’exécuter. il

répugne qu’une intelligence (au: bornes acquiere de nou-
velles connoifl’ances; il répugne par conféquent aussi qu’il

ait aucun motif de varier dans les volontés. D’ailleurs .
obéir a les propres réfolutiona , c’en obéir à foi-même;

8L obéir à foi-même ne peut être oppofé a la liberté;

au au contraire en cela qu’elle comme.

[13] Il m’a (emblé que Sénéque fuppofoit ici la mariere

incréée. Il ne (ailoit pas réflexion qu’exlllant par cliente.

me , comme Dieu . elle auroit eu comme lui les perfec-
tions fane bornes . clairement contenues dans l’idée d’un

être néceflaîre , ou vrillant par foi-même. Ce qu’il ajoute

au fuiet de l’a double mariere , dont la nature exige d’être
unie à telle ou telle efpece d’efprits , efl’ une autre abfur-

dité tout aussi gratuite 81 encore plus inintelligible. Peut-
!tre cependant n’a- -il rien voulu dire , sinon que Dieu ne
pouvoit faire chaque homme différent de ce qu’il en , fans

en faire un autre homme ; que telle portion de matiere ne
peut être que ce qu’elle’ell; parce que si elle ne l’étoh

[ne g ce ne feroit plus elle ,* male une antre.
u.
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re qui ne peut être unie, qu’à ces âmes pefan-

tes,.donx la vie efi un fommeil , ou peu s’en
faut. Il en efi une autre d’une nature fupëë
rieure , propre 81. néceflàire à former un grand

homme. Le defiin de celui-ci fera de marcher
par une route funée dlécueils; il franchira le:

fommets efcarpés, 8L les profonds abymes ; il

voguera En une mer orageufe ; il luttera con-
tre les vents 81 les flots. Il marquera tous (es
pas par unelviâoire fur la fortune ; il renconà
trera mille obflacles qu’il applanira , mille pré-

cipices qu’il comblera. L’adversité et! au grand

homme, ce que le feu et! à l’or qu’il éprouve

6c purifie. I v - i ’ il
Obfervez l’élévation du vrerme où la vertu

doit tendre , 8L jugez si elle peut craindre le
péril, ou l’éviter. D’abord , dit Phœbus à fan

fils , [14] la premier: partie du chemin e]! ef-
mrpée I: me: chevaux encore fiais ont peine à

[.4] Voyez le fable de Pluëron , qui commence le fe-
cond livre des Métworphofee d’Ovide. Les paroles l
qui [ont en Reliques . (on! la tradufliou d’une dizaine
de ver! de ce Poêle , inférés par Sénèque dans [a proie.
Les repartie: de Phaëzon [ont de l’invention du Philofo-
plie. Elles expriment très-bien la folle témérité d’un jeune

homme qui croit tout possible au courage impétueux que

les chaules ne font qu’enflemmet. e -L ü
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la franchir ; la fennde qui rraverfe le milieu
du ciel , efi si e’leve’e, que moi-mime je-fuie

[buveur ferlai d’une vive .fi’ayeur, lorfque deèld

je je": les yeux fur la terre G furies mm.
Le refle efl d’une peut: rapide ,’ 6 demande une

expérience particuliere. Thétis elle-mime qui [a

prépare à me recevoir , a coutume de .emindre
dors , que jeune tombe 6 ne me précipite dans
fis ondes. Phaéton plein d’ardeur l’écoute , a:

répond : Llentreprife me plaît , je veux la ten-

ter z tropiheureux ! dulïé-je y échouer. Mais ,

ajoute encore fon pere. , pour allamer fa
bouillante ardeur 5 quand vous parviendriez à
fuivre le droit chemin , 6 à éviter tout fatal
leur! 5 fonge; qu’il vous faudra rafler devant
les cernes du Taureau menaçant , devant les flé-

cher du Gemma: Chiron, à fous les pifes du
Lion furieux. [15] Vous me l’avez promis 3

[1;] Peu fatisfait de la maniere dont j’ai rendu cet 12n-
droit , i’al eu recours à la traduflion qu’en a faire M. Ba-
nler , dans celle qu’il a donnée des Métambrphofee entie-

’ R5. Pan il encore été moins content que de la mienne.
Diantre! pourront l’être humage. La voici : D’abord
l’entrée du chemin efi il roide 0 si efeaple , que me; elle.
vaux quoiqu’eneore fiais , n’y montent qu’avec hutteau]: le

reine. A midi, je me trouve si Élevé , que quoique j’aie fau.

une un de en endroit la mer 0 la terre , il fuir Ionien"
juin d’horreur, quand je tu agathe Lefin de le eau-rien

L’i
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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 Cure , ou il rampe [ans crains
te ;* la vertu prendII’efTor aux travers des pré-

cipices. v
Il faut avouer du moins, direz-vous, que -

Dieu pouvoit mettre les gens de bien à l’abri
de toute efpéce de mal. Aussi l’a-t-il fait. Il
a écarté d’eux tous les maux , 8: les. forfaits ;

a: les crimes , a les penfées perverfes , 8c les

efl il flirt en defcendam , que e’efl-là’ fur-tout qu’on Il be-

foin d’ordre-file 6* d’expérience. Thitii , qui me reçoit dans

je: ondu , ernint tomant: que je ne m’y précipite avec mon
char. .. . . Pour tenir le droit chemin . 5’ ne point vous
(garer, il fait! rafler en": les corne: du Taureau , 6* prix
du sagittaire. Un. Lyon fitrieux qui fr. préfentera À vous. . .
Outre les autres défauts [visibles de cette traduflion . elle
m’a (emblé piffer à côté du (en: de l’original y du "mini

en plusieurl endroits ; ne le pas rendre tout entier en
d’autre: , 8: le contredire abfolument dans la dernier:
phrafe. Un: du latin, ne signifie pas pour. fifi" 9”g I
mais , quand (rien même , [uppofe’ que. . . . Ce qui en dé-
montré par le mmm du vers fulvant . 5L encore mieux
par le but que le propofe le Soleil, qui n’en pas d’inf-
truire fun fils à éviter les dangers qu’il lui expol’e; mai,

de le détourner de (a folle entreprit: en lui en exagérant
les difficultés.

Liij



                                                                     

246 DE :14 PROVIDENCE.
desirs avides , 8L les passions impures , a: l’in-

fatiable avarice. Il s’efi fait leurlfoutien ; il
s’en chargé de leur fort. Voudriez-vous aussi

qu’il le chargeât de leurs bagages ? Ils le dif-

penfent de ce foin. 11s méprirent, rouf bien
placé hors d’eux-mêmesaDérnocrire (e défit

de fes richeffes comme d’un fardeau gênant

pour fa vertu : pourquoi Dieu ne pourroit-il
permettre que ce que l’homme de bien desire
quelquefois , lui arrive en effet à La mort en-
leve quelquefois aux gens de bien leurs en-
fants 9 Eux-mêmes quelquefois les (ont mou-
rir. Les gens de bien [ont quelquefois bannis
de leur patrie .5 quelquefois ils la quittent
d’eux-mêmes pour n’y plus revenir. Quelque-

fois ils périffent d’une mort violente ? quel-

quefois ils fe la donnent eux-mêmes. Il: fouf-
frenr quelquefois .3 cleR pour apprendre aux
autres à (cumin lls (ont nés pour leur fervir
de modèles.

Vous n’avez pas fuie: de vous plaindre,
leur diroit Dieu , vous , dont la fagefle «Sc la
vertu font Pappanage. Voyez les autres , les
biens dont je les ai entoures , ne (ont des
biens qu’en apparence. ramule leur vanité des

illusions d’un long 8c vain fonge. Autour d’eux
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brillent’l’arge’nt ,’ l’ivoire! 8c l’or : ils ne pollé-

dent aucun bien en eux-mêmes. Regardez-les;
ces heureux prétendus, non du côté qu’ils
montrent , mais du ’côré qu’ils cachent ; vous

les verrez chargés de mireras , fouillés d’ordu-

res 8c «l’infamie. ’Semblablesfâ leurs murailles 5

dont ils ornent .la fuperficie . leur félicité n’efl

,ni pure , ni folide. Ils’n’ont du bonheur que la

furface; encore efl-elle bien légere. Tandis
que vous la lamez fubsifler, & que vous leur
permettez d’en faire parade ; ils brillent , ils
en impofent : qu’un accident déchire le voile ,

alors paroit la turpitude intime 8c profonde
qu’ils cachoientfqus un éclat emprunté.

. Lesbiens que je vous ai donnés, [ont folio
des 8c durables. Tournez-les, examinez-les
fous toutes les faces , ils vous en fembleront
devenir meilleurs 8: s’accroître. Les biens que

vous tenez de moi, font le mépris des maux
que les autres craignent , 8c le dégout des biens
qu’ils desirent. Sans éclat au-dehors , vos biens

n’en l’ont pas moins réels alu-dedans de vous-

mêmes. Ainsi le monde renfermé en lui-même,

y brille d’un. éclat qui n’en: connu que de lui.

J’ai mis en’vous tous-vo: biens. Pour vous la

bonne fortune ell de ne pas. en avoir befoin.

Liv
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- Votre parience’peut-être mile à de’trifles ,ï

à de dures , a de cruelles épreuves. Je ne pond
vois vous y fouflraire 3 mais je vous ai donné
un cœur capable de tout "(ambrin Soufi’ez donc

avec courage. Dieu feul cf! hors d’atteinte aux
foufli-ances : fupérîeurs aux vôtres, vous l’êtes

en quelque forte à Dieu même. [16] Ne cni-
gnez pas la pauvreté : vous ne ferez iamais
aussi pauvres que vous Pékin en mmm. Ne
craignez pas la douleur r ou vous en verrez la
fin , ou elle vous fera trouver la vôtre. Ne
craignez pas la fortune : les traits dont l’ai
armée , ne percent pas jufqu’au cœur. Ne crai-

gnez pas la mort , qui en, ion le terme de
votre exiflence, ou le commencement d’une au-

tre vie. [17]

[:6] Ceci en abfolument leur 8: intolérable. vincen-
patibillre de Il nature divine avec les Radiance. . en à la
patience de la créature , ce que la perfeflion infinie . qui
en cf! la foune , cil à l’imperfefilon que fuppofe la, plus
héroïque patience.

i [r7] On ne dols pas être farprls de voir Sénèque douter
de l’inunorralité de l’aine 8c de la réalité d’une autre vie.

Les lumieres naturelles peuvent nous conduire iufqu’à re-
connaitre l’immortalité d’un être penfmt. Mais elles ne nous

donnent pas de certitude qu’une une fplrituelle ne périra
point. 51e fera anéantie. La revéladon feule u pu
lever nos doutes à ce: égard. Par rapport à la renne
d’une autre vie , ou le vice paille être puni , 8L la venu
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J’ai eu foin que performe ne pût vous rete-

nir malgré vous dans le féjour que vous habitez.

L’ilfue vous en en toujours ouverte. Si vous
refufez d’y combattre 3 vous pouvez en fortin

De toutes les choies que je vous ai rendues
micellaires , la plus aifée pour vous , c’efi la

mort. Que faut-il pour la trouver i intercep-
ter un faufile. Vous afpirez à la liberté P le.
chemin qui vous y ment: cil 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

récompenfee du moins durant un certain temps -, la raifon ,
je le l’ais , en fournit des preuves. Il faut avouer cepen-
dint que même aujourd’hui , la plupart des hommes dou-
teroient de toute vie future . s’ils doutoient de fan éter-
nité. Cette vie paflagere dont la durée feroit proportionnée
aux châtiments ou aux récompenfes dont on le feroit rendu

digne dans celle-ci , quoique simplement fanfic , paroit
impossible 8L chimérique au grand nombre des efprits.
C’en un fait dont je lailTe à d’autres a trouver en eux-

mêmes la raifon : car pour moi, j’avoue que , prive des
lumieres de la révélation . je ne me ferois pas douté que .

’moi chétif . avec les ténèbres de mon efprit . 8L la foi-
blelïe naturelle de mon cœur , je puffe mériter une éter-

nité (le bonheur ou de malheur. C’cfl encore pour moi
un myflere , que je remercie Dieu de m’avoir fait con.-
noitre 5 mais auquel je n’aurais de moi-même olé perlier. v

Le
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été aussi lente que (a nailfance. Il «en point

d’inflant, il n’ell point de lieu, qui ne punie-

vous apprendre combien il cl! ailé’de renoncer

à ce qu’on tient de la nature , 8L de lui rendre

des dons devenus à charge. Aux pieds des au-
tels , au milieu des facrifices 8: des vœux qu’on

y fait pour vivre ; vous pouvez apprendre à
mourir. Une petite bleli’ure abat un taureau
puifl’ant s le bras d’un homme renverfe d’un (en!

coup l’animal le plus vigoureux. Un simple cou-

teau insinué dans la jointure du col , va faire

tomber mort un cololfe. La fource de la vie
n’efl pas cachée dans les entrailles : il n’en 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

[18] le me fuir déja expliqué fur la doéirlne du fuïcide.
Tout ce qu’on vient de lire en (a faveur , bien apprécié ,
réduit à (a julie valeur, revient à ce raifonnement : le
fuïcide efi facile ,I a: très-facile à exécuter; il cil donc

plus que permis , il en beau 8e glorieux de fe donner la
mon. Un Logicien nieroit à Séne’que a: le principe St la

conféquence: de ce que l’infiniment 8c le bras le plus foi-

ble peuvent couper le fil de nos jours , il ne s’enfuit point
du tout qu’il fait aifé de le couper de (au; froid la gorge
Â foi-même. Il l’en du moins encore plus de la couper l
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appelle la mort , cil trop court , pour être fermi.
Que l’un s’étrangle ou Te noye ; qu’un autre fe

brife la têre en fe précipitant, ou s’étouffe en

avalant des charbons enflammés : peu importe.
Quelle qu’elle fait fla non œil toujours prom-

pte. Vous changez de couleur ? eh ! pourquoi
craindre si long-tempi. ce qui pairesi vite P [l9]

un autre; les plus lâches Æassinatg ferpnr donc des pro-
diges de variai. UIglÎ’qlui alan Inn (que! dibandunner
[ou poile a: de fuir contre l’ordre du Général, que de fait"

ferme au rifque .de [a vie. La fuite eflflonc pour le guerv
un! le pât!) le fa mûr? ,4: voie qui le’lcânclulr à la

gloire.) I I .. r - . V « .[:9] Parceque le fuïclde en un crime affreux , contraire
à tout" les loi: . 8L clom les fuitaient éternelles.

  e u . V. V . -V .4 N

I. vi
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agréable 5c fomptueufe», des femmes considéra-

bles prêtées à ufure , de vafles 8c fertiles cam-

pagnes : rien de tout cela n’eR dans lui-même :

tout cf! autour de lui. Louez-le des feule bien!
qu’il ne peut ni perdre , ni recevoir , parce que

feuls ils font propres de l’homme. Mais, me
direz-vous , quels (on: ces bien: P c’efl’l’efprit,

c’efl la raifon perfeâionnée.- v l
. En effet le caraâere diflinflîf de l’homme,

c’en la raifon , 8L il efl heureux dès qu’il remplit

la fin pour laquelle il et! ne. Or, que lui prefcrit
la rallongent qu’il arrivea à cette fin P rien que

de très-airé ; de vivre conformément à (a natu-

re. Mais l’aveuglement général a rendu difficile

la pratique de ce précepte. Nous nous pouffons
les uns les autres dans l’abîme : 8c ce qui rend

notre perte inévitable, c’en que performe ne

nous retient . tandis que la foule nous entraîne.

FIN.
A P P R 0 B A T I 0 N. ,

J’AI lu, par ordre de Monfeigneur le Chancelier,
un Mnnufcnt intitulé : Tradnëion de: Œùvrzs chai-
sies de Sinéqut- ll m’a paru digne d’être imprimé.

(Je 6 Avril 1761. I . v v 4 .
I P.’GERMAIN.

Le Privilégefi trouve aux Leçon: de Mathémati-

ques du P. Manille. I
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