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E «été; 335.fl fixer æfil meF A B I I .

QUENTELEANE
’ V L D E.
. L. ANNÆO SENECA,
’EJUSQUE SCRIPTIS JUDICIUM ;

.. I-x.xannoX.*À A
- I , .Inflitutionum oratoriarum. I

indujlria’ Senecam in 0mm?
gelure cloquentiæ difluli , propter
Lvulggiztamj fizISÔ de me opinionem l,

qui damnare «un, Ô invifilrnvlquà-
que [talure film éredituj. Quqd’qcci;
du mihi,’dum corrupèum , a: mimi:

bus virils fiaêïum dicendi genus re-

. v l , A I



                                                                     

.2 QUINTILIANUS,
vocare ad fiveriom judicia contendo.
Tum autem film hic fin) in mani-
bus adolefientium fuit. Quem non
equidem omnino canubar excutere ,

jèd potioribus præfèrri mon sinebam ,

que: ille non defliterat inceflere ,
eùm diverti silvi confiius generis ,
placera je in dicendo poflê iis quibus

illi placement , di eret. Amabunt
autem eum mugis, qui": imitaôan-
sur .- iambique ab i110 defluebant,
quantum ille chimiquât defienderat.
Foret ’enim optdndum , pares , au:
filtem proximos illi vira fieri.fSêd
piaulant propter fêla vida , ê ad eu
je quifque dirigebae efingerzda , qui:
potera. Deinde cumfijaêïaret codera
mode diacre , Seizecam infamabdt.’ l

Cujus 6’ inuline alioqui , Ô magma

virtutes filment , ingenium facile à
copiqfiem , plurimàm jiudii , 6’ and.



                                                                     

D E S E N E c A. 3
mmm rerum cognitio : in qui mmm
aliquundo ab iis quibus inquirenda
quædam mandabat deceptus efl.
Truêîavit etiam omnem ferèfludiorum

materium. Nain 6’ oratiaues ejus , 6P

poëmata , 6’ Epiflolæ , 6’ dialogi fi-

runtur. In philqlbphié’ parum dili-
gens , egregius aimer: visionna infi-
êÏutor fuit.

Multæ in eo claræque [entendrai
multa etiam morum gratia’ legenda :

fed in eloquendo corruptu pleraque ,
tuque eà perniciosissima , quàd abun-

dzmt dulcibus vitiis. Velles eum juc
ingenio dixiflè , alieno judicio. Nam

si cliqua contemsiflèt , si parum
concupiflêt , si non mania fun amajl

fit , si rerum pondent minutissimis
fintentiis non fiegiflèt , confinfie
poeiùs eruditorum , queim puerorum
amore comprobaretur.

A ij



                                                                     

4 QUINT. DE SENÈC’A. ’

Verum sic quoque jam robuflis , 6’

fiveriore generefiztisfirmatis legendus ,
7e! ideà , quàd exercere pote]! unin-

que judicium. Malta enim (ut dixi)
probanda in en , malta etiam admi-
randa finit : eligere modô curæ sit ,
quad utirzam 1’ij fèciflèt. Digna enim

fait illa natura , quæ meliora rollet ,
qua quad volait qficit.
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L. A N NÆ U si

SENECA,
DE

BREVIÏTATIE VITAE.

M A! o R pars mortalîum , Paulline ,’
de naturæ malignitate conqueritur, qubd
in exiguum ævi gîgnimur , qubd hæc tam

velotiter, tam rapidè dati nobis tempo-
ris fpatia decurrant : adeô ut, exceptis
admodum paucis , ceteros in ipfo vitæ
apparatu vita defiituat. ’Nèc huic publi-

co , ut opinantur , male , rturba tantùm
&imprudens vulgus ingemuît :I clarorum
quoque virorum hic affeâus querelas evo-
c’avit; Inde illa maximi medicorum excla-

matio e11 , Vitam brevem elle, longam
A iij



                                                                     

6 ANNÆUs SENECA,
meta. Inde Afihteli cum remm muni
exigentî , convenieus fapienti vi-
to lis cil : mm animalibus mmm in-
dulsifïe , ut quina eut dena fecula «la.
rem , homini in iam malta ac magna ge;
nito , tantb citeriorem terminum fine.
Non exiguum temporis habemus , fed
multum perdimus. Satis longe vit: , 8c
in maximarum rerum confummationem
large data efl , si tata bene collocaretur.
Sed ubi pet luxum ac negligentiam de.
finit, ubi nulli rei bonæ impenditur ; ulé
tima demum necessitate cogente , quam
ire non intelleximus , transfile fentimus.
ha en. Non accepimus brevem vitam ,
fez! fecimus : nec inopes ejus, fed pro-
digi fumus. Sicut amplæ 8c regîæ opes ,

ubi ad malum dominum pervenerunt,
momento dissipantur; at quamvis modi-
cæ , si bono cuflodi traditæ (un: , ufu
crcfcunt: ita ætas aoûta, bene difponenti ,

multum patet.
Quid de remm naturâ querimur i in:

fe benignè gessit. Vite , si fcias mi ,



                                                                     

DE 3115711415 VITE. 7
longe off. Aliuin infatiabilîs tenu avari-
tia : alium in fupervacuis laboribus ope-
rofa (adulâtes : alius vina madet : alias
inertiâ carpe: : alizari defatigat ex alienis
judiciis fufpenfa (lamper ambitio : alium
mercahdi præceps cupiditas’citcà cames

terras , munie maria , fpe lucri ducit.
Quosdam torquet cupide militiæ, num-
quam non zut alienis periculis intentas ,
aux fuis mies : fun: que: ingratus fripe-
riornm exaltas volumaxjâ fiwimte confuo
un. Multos au: afl’eétatio alienæ forma.

me, au: fine odiumdetinùit : plerosque
nihil certum (queutes , vaga 8L incono
flans , 8c sibi difplicens levitas, pet nova
concilia jaâavit. Quihusdam nihil que
tartirai dirigent, placet; fed marantes
ofcitanœsque fate deprehendnnt : de?)
ut quad apud maximum poëtarnm, more
oraculi diétum cit, venin cire non du-

bitem: I- Exigua par: efi vine , quai nos vitrâmes;
Cæterum quidem omise fpatium , non
vin, fed tempos cit. Ungentia circum-

A iv



                                                                     

8 JNNÆ vs Semer,-
flant vida undîque : nec refurgere , au:
in dispeélum veri attollere oculos sinum’,

led merfos , 8L in cupiditatibus infixes
premunt. Numquam illis recurrere ad fe
liter :.si quando aliqua quies fox-mino
contigit , velutin profundo mari, in quo
poil ventum quoque volutatio efi , flu-
éhxamur , nec umquam illis à cupiditati-
bus fuis otium infiat’. De illis me putes
dillerere , quorum in confello mal: fiant?
afpicelillos , ad quorum felicitatem con-.
curritur. : bonis fuis effaçantur. Quàm
multis graves funt divitiæ Ë quàmmulto-
rum eloquentia ,. quotidiauo oüentandi
ingenii (patio, fanguinem educit ? quàm:
multi. continuis voluptatibus pellent à
quàm multis nihil liberi relinquircircums
fufus clientium populus? omnes denique
filos , ab infimis asque ad fummos , per-
erra : hic advocat , hic adefl : me peu
riclitatur, ille defendit, ille indicer. Ne-i
m0 (e sibi vindicat : alius in .alium con-
fumimur. Interroga de illis , quorum n04
mina edifcuntur : bis illos Adignofci vide,



                                                                     

DE BREVITATE V1115. 9
bis notis : hic illius cultor efl , ille illius ,
funs ncmo. Deinde dementissima quo-
rumdam indignatio efl: , queruntur de fu-
periorum fafiidio , quod ipsis adire vo-
lentibus non vacaverint. Audet quifquam
de alterius fupeibiâ queri , qui sibi ipfe
numquam vacat ?- ille rumen , quifquis efl,
ihfolenti quidem vultu , fed aliquando
refpexit : ille antes fuas ad tua verbe de-
misit : ille te ad lattis fuum recepit. Tu
non infpicere te umquam , non audite
dignatus es.
x Non efl itaque quad iûa officia cui-
quam imputes :l quoniam quidem cùm
illa faceres , non elfe cum alio volebas ,
led tecum elfe nori poteras. Omnia lice:
quæ umquam ingenia fillferunt , in hoc
unum confentiant , numquam fatis banc
humanasurn mentium caliginem mir-abun-
tut. Prædia fua occupai a nullo patiun-
tm- : 8L si exigua contentio cil de mo-
do finium, ad lapides 8c arma difcummt:
in vitam fuam incedere alios sinunt , imb
Verb ipsi miam [nababies ejus futures

r A v



                                                                     

10 JNNÆ vs SENECA ,
inducunt. N emo invenitur , qui pecuniam
(item dividete velit : vitam unusquisque
quint multis diflribuit i adlh-iai fun: in
continendo patrimonio E.simul ad tem-
poris ja&uram ventum cit , profilsis’shni

in eo , cujus unius bondi: avaritia cil.
Libet inique ex feniorum turbâ compre-
hendere aliquem. Pervenilïe te ad ulti-

mum mais videmns : centesi-
mus tibi , vel fuprà premitur annus. Age-
dum, ad computationern ætatem tuant
revoca. Dic quantum ex iflo tempore
creditor , quantum mica , quantum rex ,
quantum cliens abflulerit : quantum lis
uxoria , quantum fervomm coërcitio ,
quantum ofliciofa pet urbem. difcurfatio.
Adjice morbos,quos manu fecimus : adjice
quad à: sine ufu incuit : videbis te paucio-
œs aunas habere , quàtn mimeras. Repete
memoriâ tecum , quando certus consilii
fieris , quotusquifque dies ut deRinave-
ses recefferit ; qui tiki urus mi fueritî
quando in fiatu fuo vultus , quando ani-
mus innepidus 5 quid tibi in tam. longe



                                                                     

DE 31157114115 VITE. 1 I
ævo me operis sit ; quàm multi virant
tout: diripuerint; te non femîente quid
perderes ; quantum venus dolce, flulta
latiria , avide apâlîtes , blende conver-

fatio abflulerit ; quint exîgtmm tibi de
me reliâum sic :intelliges, te immatu-

rum mon. - r "r Quid ergo cit in oeufs? tamquam fem-
, pet vîfluri- vivifia swinguant volais sa.

gilitas vélin facettait. Non chiantis
quantum temporis transierit. Vehtt ex
pleno 61 abnndanti perditis :pllrn inte-
rim fortaffe ille ipfe , alicui tfel homini
vel’ teiï donatusl,’nitimns aies sit. 0m-

au , tamqmtn momies , tenetis : omis,
minque!!! immondes , concupifcitis’. Au-

dies plerosque dicentes : A quinquagesi-
no in orin»: ficedam : fixagesimus an-
mes ab oflieiis me dimittet. Et quem tan-
dem longioris vitæ prædem accipis i qui:
m: , sicuti dilponis 5 patient i non.
pudet te reliquias vitè tibi refervare ,
& id folum tempus bonze menti deflina-
re , quod in nullamn rem confetti possit?

A vi



                                                                     

12 ANNÆUS Sanaa,
Quàm ferum elt , tune vivere incipere,
cùm desinendum cit ê quæ tam flulta
mortalitatis oblivio, in quinquagesimum
Ba fexagesimum annum diderte fana coud
silia : 8L inde velle vitam inchoare , quo
pauci perduxerunt ? Potentissimis 8c in
altum fublatis hominibus , excidere voces
videbis , quibus . otium cptent , laudent ,
omnibus bonis litisqpræferant. Cupiunt
intetim ex illo fafligio fuo , si tuto li-w

’ ceat, defcendere. Nam ut nihil extra la-
celïat au: quatiat 5 in (e ipfam fortune

mit. - ’ à À . y .
- Divus Ali-guibs,- cui Dii plum quatu-

ulli prælliterunt, non desiit quietem sibi-
precari , vacationem a Rep. petere.0mnis-
ejus ferma ad hoc femper revalutus cil;
ut sibi fperaret otium. Hoc labores (nos ,
etiamsi faleo , wdulci tamen obleéiabat (0-...

latio , .aliquando le .viéhirum sibi; Il].
enden- âdfenawm .müTâ EPifiolâs tu"!

requiem fuam non, vacuam fore dignifia-Z
ris , nec a prime gloriâ difcrepantem ,,
pollicitus ellet , hæc verba rinveni : qui

1L



                                                                     

DE 333711413 VITE. 13’-
ifla fieri livedos-fis , que»; pramini pof-
funn Me tarder: cupida rempart": opta-
üssimiÏmilii , qu’avait , tu quoniam re-

ntra [æthia morutier adhuc , prœeiperem
’4liquid voluptatis ex :verbarum dulcedi-

ne. Tante vifà gi! res otium, ut illam,
quia ufu non potent, cogitation præ-
filmeret. Qui omnia videhat ex fe unq
pendent: , qui homiuibus gentibusque
fortunam dabe: v, ilium diam lætissimus
cogitabat , quo magnitudinem fuam exue-
set. Expertus crat, quantum ille botta,
pet. omnes terras fulgentia , fudoris ex-
primeront , quantum occultarum follici-
tudinum tegerent t cum.civibus primùm;
dein’de sium -collegis , novissimè mm :64

finibus , coaêtus armis decernere , mari
terrâque fanguinem fudit : par Macedo-
nim.,. Sicilien: , Ægyptum , Syrien,
Asiatique ,- &( anites propè’aorasjbello

çircumaflus, Romani cade luiras encra
citas; ad externe belle convertit.) Dam
Alpes peut , immixtosque mediæ’paci
6c imperio boites perdomat, dum ultra



                                                                     

14- ANN): vs 8th u 5
Rhenum , Euphratem 81 Danubium tee-1
minos movet , in ipsâ tube , Murenz,
Cæpionis , Lepidi, Egnatioru’m in en:
mucrones acuebantur. Nçndum hom
eiïugerat insidias : filia , 8L tot nobiles
inventes adulterio velu: fau-ameuta ad-
a&i , jam frettant mateau imitabam t
pollque iterum time’mh cam Antonio
mulier. Hæc nicet: cum ipsis membris
abfcidetat : alia fubnascehantur. Velu:
(un: grave multo fanguine et! corpus ,
partes femper aliquæ mmpebantur. Ita-
que otium optahat : in hujus t’pe 8c co-

gitatione labores ejus midebant. Ho: .
velum en: ejus , qui vari compotes fa-
c’exe poterait; Marcus Cicero inter Cati-
t’ilinas Clodiosque jaâatus , Pompeiosque

de Craflbs , partim manifeflos inimicos ,
partita (lubins arnicas, dam fluâmmr
mm Republicâ , &illun pomma emtem
me: , novksimèabduaus , nec [maudis
rebus quicks , necladverfarum patins,
quotiens ilium ipfum confulatum fuum
non sine causa , fed sine fine laudatnm,
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DE BREVITATE V111. 1;
deteflatur P quai-n flebiles voces exprimit
in quadam ad Atticum Epiflolâ , jam
viâo patte Pompeio , adhuc filio in Hil-
paniâ flafla arma refovente? Quid aga»: ,

inquit , hic quæris P murer in rafalai»
mec fimiliber. Alla deinceps adjicit ,
quibus 8L priorem astatem complant,
8L de præfenti queritur , 8L de Eumrâ
desPerat. Semiliberum fe dixit Cicero.
At mehercules numquam fapiens in tam
humile nomen procedet, numquam fe-
miliber erit : integtæ femper libertatis
8l. folidæ , folutus , 81 fui juris , altior
ceteris. Quid enim .fupra eum potell:
elle , ui fupra fortunam cil: i
A Livius Drufus , vit acer 8:. vehemens 5

ohm leges novas 8C male Gracchana mo-
vill’et , flipatus ingenti totius Italiæ cœtu,

exitum rex-nm non providens , qua: ne;
.agete licebat , nec jam liberum etat fe-
mel inchoatas relinquere , exfecratus in-.
.quietam a primordiis vitam, diçitur div
xille , Uni eibi , nec puera quidem , um-
guam firias cantigwè. Aufus cil enim



                                                                     

’16. ANNÆ vs SENECJ ,

pupillus adhuc 8c prætextatus, judicibus
reos commendare , 8C .gratiam fuam fo-
ro interponere tam’eflicaciter , ut qua:-
clam judicia confia ab i110 rapta. Quo
non irrumperet tam immatura ambitio?
Scires in malum ingens , 8C privatum ,
8c publicum , evafuram illam tam præ-
coquem audaciam. Serb itaque quereba-
sur , nulles sibi ferias contigîlTe : a pue-
ro feditiofus , 8c fora gravis. Difputatur,
an ipfe sibi manus attulerit. Subitô enim
vulnere pet- inguen accepto , collapfus
efl : aliquo dubitante, au mors volun-
taria effet; nullo, au tempefliva. Super-
vacuum efi commemorare plures : qui
sima aliis felicissimi viderentur , ipsi in
le verum teflimonium dixerunt, roden-
tes omnem a&um annorum fuorum. Sed
bis querelis nec alios mutaverunt, nec
fe- ipfos. Nam cùm verba emmperent,
affeétus ad confuetudinem relabebantur.

Veflra menerculenvita , licet fupra mille
annos exeat , in arâissimum contrahe-
tut. Ifla vitia nullum non leculum devo-.



                                                                     

DE BREVITATE VITE. I7
tabunt : hoc’vero fpatium , quod , quam-

vis nature currit , ratio diktat , du?) vos
effugiat necefle cit. Non enim apprehen-
dîtis , nec retînetis , nec velocissimæ orna

ninm rei moram facitis , (cd. ahire ut
’rem t fupervacuam ac ’reparabilem Vsinitis -;

in primis autem 8L illos numero , qui
nulli rei , nisi vino ac libidini vacant.
Nulli enim turpiùs occupati funt.: cete-
ri , etiamsiÏ vanâ gloriæ imagine tenean-

tut, fpeciosè ’tamen errant. Licet avaros
tuilai ,licet vel iracundos enumeres , vel
iodia exercentes injui’ta, vel bella : orné

nes ifli viriliùs peccant. In ventrem ac
iibidinem projeé’torum inhonefta laizes

cil. Omnia ifiorum tempora excute. Ad-
fpice quamdiu computent , quamdiu insi-
dientur, quamdiu timeant , quamdiu co-
lant , quamdiu ’colantur, quantum vadi-

mania fun atque aliena occupent , quan-
tum convivia, quæ jam ipfa officia flint:
’videbis , quemadmodum, illos refpirare

non sinant vel mais fila, vel bona. De-
nique inter omnes convertit , nullam rem



                                                                     

18 . ’ANNÆvs SE au; c1,

bene exerceri poffe ab homine çccupa-
to: non eloquemiam , non liberalçs dif-
ciplinas : quando diflfiâus animus nihil
aldins recipit , fed omnia velu inculcao
ta refpuit. Nihil minus efl hominis occu-
pai , quàm vivere :-nu.llius rei diŒcilior
cil fcientia.

ProfeîÏores alîarum artium vulgb mulp

tique funt. Quafdam verb ex his puai
admodum in percepiflë visi fun: , ut
miam præcipere poirent : vivere totâ
vitâ difcendum cf! : 8L quad rugis for-
ums miràberis, ma vitâ difcendurn efl
mox-i. To: maximi viri , reliais omnibuç
impedimentis , cùm divitiis , oHîciis , vo.

luptatibus renunciaflènt , hoc mmm in
extremam ufque ætatem egerunc , ut vi-
vere (cirent : plates yamen ex bis nom
dam f: [cire confessi , è vitâ abierunt ,
nedum ut Mi (dam. Magni , mihi neck,
8c fuprà hlmanos encres eminentis viri
cil, nihil ex (ne tempore daubai sinere:
8L ideb vita ejus longissima efl , cui
quantumcumque patuit , totum ipsi va-
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DE 332711415 VITE. 19
cavît. Nihil inde incultum otiofumque ja-
cuit : nihil fub alio fait. Neque enim quid-

quam reperit dignum , quod cam tem-
pore fuo permuta-et , enflas ejus panis-
simus. [taque fuis un fait. His ver ne.
ceITe en: defuiflè, ex,quorum vîtâ mul-

tum populus talât. Nec efl quad putes ,
bine illos non intelligere damnant fuum.
Plerosque certè audies ex his quos ma-
gna felicitas grava: , inter cliemium gre-
ges, au: caïman) afliones, aut ceœ-,
ras honefias miferias exclama-e inter-
dum , Mihi vivete non licet. Quîdni non,
liceat 3 Cames illi qui te sibi Vadvocant,
filai abducunt. 111e reus quot clics abflu-
lit P quoi: ille candidatas ? que: illa anus,
eEerendis heredibus lafTa ? que: ille ad

, irritandam avaritiam captantium simu-
latus æger 3 que: ille potentia: amicus ,
qui vos non in amicitia , fed in apparam
haha? Dispunge , inquam , ac recenfe
vitæ tuæ dies : videbis pancas admodum
8L rejiculos apud te refedilïe. Mecutus
ille quos qptaverat fafces , cupit:  panera,



                                                                     

2o IANNÆ vs SE NE CA ,
81 fubinde dicit : Quando hic annus præ-
teribit ? facît ille ludos , quorum fortem
sibi obtingere magne æflimavit : Quan-
do , inquit , iflos effugiam ?diripitur ille
toto faro patronus , 8L magna concurfu
omnia , ultra quam audiri potefl , com-
plet : Quando , inquît , tes proferentur !
præcipitat quisque vitam fuam , 8L futurî
desideriolaborat , præfentium tædio. At
ille , qui nullum non tempus in nfus fuos
confert , qui amnes’dies tamquam vitam

ordinat , nec optat craflinum , nec timet.
Quid enim efl , quad jam ulla bora novæ
voluptatis possit afferre P omnia nota,
omnia ad fatietatem percepta fiant : de
cetero , fors fortuna ut volet ordinet:
vita jam in tuto efi. Huic adjici poteü ,
detrahi nihil : 8L adjici sic, quemadmo-
dum fatum jam 8L pleno aliquid cibi,
quod nec desiderans capit.

Non cf! inique quod quemquam , pro-
pter canes aut ragas , putes dia vixiffe.
Non’enim ille diu vixit , fed diu fait.
Quid enim à si illum multumputes na;-
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DE BREVI un; V115. ’2 x

vigafre , quem fæva tempeflas a porta
exceptum hue 8c illuc tulit , ac viribus
ventorum ex diverfo furentium pet ea-
dem fpatia in orbem egit i non ille mul-
tum navigavit , fed multum jaflatus efl.
Mirari foleo , cùm video aliquos tempus
petere, 8c eos qui rogantur facillimos.
Illud uterque fpeéiat , propter quad term-

pus petitum cil : ipfum quidam neuter.
Quasi nihil petitur, quasi nihil datur:
re omnium pretiosissimâ luditur. Fallit
autem illos , quia tes incorporalis efl ,
quia fub oculos non venit : ideoque vi.
lissima æfiimatur , imo pœne nullum ejus

pretium efl. Annua. congiaria hommes
clarissimi accipiunt , 81 bis aut laborem ,
gut open-am , au: diligentiam fuam locant:
nemo æfiimat tempus. Utuntur i110 la-
xiüs , quasi gratuite. At cofdem ægros
vide , si mortis periculum admotum eft
propius , medicorum germa tangentes:
si metuunt capitale fupplicium , omnia
[na , ut vivant , paratos impendere. Tan-
;a in illis difcordia affçéiuum eü. Quod
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si poiret", quemadmodum præteritorum
annorum cujusque numerus proponi , sic
futurorum : quomodo illi , qui Lpaucos
viderent fupereiTe , trepidarent , quatuo-
do illis parcerent ? atqui facile eft , quam-
vis exiguum dispenfare , quad certum
efl : id debet femri diligentiùs , quad
nefcias quando deficiat. Nec efi tamen ,
quad ignorait: putes illos , quàm can. re:
’sit. Diacre folent cis , quos validissimê

diligunt , paratas (e partem annorum fiio-
mm date. Dam , nec intelligunt : dam
autem ira , ut sine illorum incremento
sibi detrahant : red hoc ipfum au demi-
hant , nefciunt : ideo tolerabiiis efl illis
jaflura detrimenti latentis. Nemo rafli-
tuet aunas , nama itemm fe tibi reddet.
Ibit qua cœpit ætas, nec curium funin
am revocabit au: fapprimet : nihil tu-
mulmabitm, nihil admonebit velacitatis
fuæ , tacita labetur. Non illa fe regis im-

i perio , non favore populi longiùs profe-
ret. Sicut miffa efi a primo die vannet:
nufquàm divette: , nufquam remonbitur.
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Quid flet i Tu occupatus es , vita fem-
nat : mors interim aderit , cui , velis no-

lis , vacandum efi. -Poteflne , dico, hominaux
earum qui prudentiam jaâant , 8c ope-
rosius occupati fun: , quàm ut melius
passim vivere P impendio vitæ vitaux in-
fimum , cogitations (une in longum or-
âinant : maxima porto vitæ hâture , di-
latio cil. Illa primum quemque extrahit
diem, il]: eripit præfentia, dum ulterio-
t’a promittit. Maximum vivendi impedi-
mentum eft , exfpeâatio , qua pende: ex
mmm. Perdis’ hodiernum. Quod in
manu fortunæ positum efi , disponis ;
quod in tua , dimitfis. Quo (peau , qui:
te extendis 2 Omnia que: ventura fun: ,
in incerto jacent z protinus vive. Cla-
mat ecce maximus vues, 8L-velut divi-
no fluore inflinâus faluna carmer: canin

. Optima glauque dûs mijèris mormlilm: mi

I Prima fugit.

. Quid cun&aris , inquît , quid cefl’às P
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nisiioccupas , fugit : cum occupaveris;
lamera fugiet. Itaque cum celeritate tem-
poris, utendi velocitate certandum cil.
.Velut ex torrente rapido, nec femper
cafuro, citb hauriendum efl. Hoc quo-
que pulcherrime ad exprobrandam infi-
mum cogitationem , quad non optimam
quartique ætatem , fed diem, dicit. Quid
-fecurus, 8c in tanta tempon fuga len-
tus , menfesctibi Sc aunas , 8c longam
feriem , utcumque aviditati tuæ vifum
efl , exporrigis i de die tecum loquitur,
8L de hoc ipfofugiente. Non dubium cit
fergo , quin prima quæque optima dies
ifugiat mortalibus mireds , id cil, OCÇbk
patis : quorum puériles adhuc- animas
vSeneëius opprimit , ad quam imparati
einermesque veniunt.:Nihil enim provi-
vfum en: : fubito in illam , nec opinantes
:inciderunt : accedere cam quotidie" non
.fentiebant. Quemadmodum aut ferma ,
aut leâio , aut aliqua interior cogitaiio
iter facientes decipit , pervenifTe fe ante
feiunt , quam apprapinquaffe ; ita hoc

ne:
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ite: vitæ assiduum 8L citatissimum , quad,

dormientes vigilantesque eadem gradu
facimus , occupatis non apparet , nisi in
fine.
- Quad propofui , si in partes velim 8L
argumenta diducere , multa ,mihi oc-
current, pet quæ probem brevissimam
elfe occupatorum vitam. Solebat dicere
Faliianus , non ex bis cathedra-fis phi-
lofophis , fed ex veris 81 antiquis, con-
tra afieflus impetu , non fubtilitate pu-
gnandum , nec minutis vulneribus , fed
incurfu avertendam aciem. Non pro-
bam fuggillationem elle , remndi debe-
re , non vellicari. Tamen ut illis error
exprobretur funs , docendi , non tantum
deplorandi funt. In tria rempara vita di-
viditur : quad cil , quad fuit, 8L quad
futurum cil. Ex his quad agimus , breve
cil : quad aâuri fumus,vdubium : quad
egimus , certum. Haciefi enim, in quad
fortuna jus perdidit , quad in nullius ar-
bitrium reduci pareil. Hoc amittunt oc-
cupati. Nec ,enim. illis, vacat ,præterita

B
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refpicere : 8c si vacct, iniucunda et! in;
nitendæ rei recardatio. Inviti namque ad
rempara malè exaéh animum revocant,

nec audent ea retentare , quorum vicia.
etiam quæ fliqua præfentis volumens le-
noainia fubripiebantur, retraüando pa-
fiefcunt. Nemo , nisi a quo ormin acta
flint fui) cenfura (un , quæ numquam fal-

litur , libenter 5e in pratefiturn retor-
quet. 111e qui malta ambitiosè concupiit,
fiiperbè contemsît , impotente: Vicit ,
insidiosè decepit , avarè rapoit, prodigè

efudit , neceITe efl memariam fuam ti-
meat. Atqui hæc cil pars temporis noflri
filera ac dedicata , bmnes immunes (ta-v
fus fupergrefl’a , extra regnum fortune
fubduël’a : quam non inopia , non me-

hJs , non morborum incurfus exagitat.
Hæc nec turban, nec eripi potefl: : per-
petua ejus 81 intrepida paflessia efl. Siam»

pili tantum dies , 8c hi pet mornent:
præfentes funt : at præteriti remporis
omnes, cùm juliens , adernnt; ad ar-
bitrium tam fe unifiai , «damai
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patientur : quad facere occupatis non
vacat. Securæ 8c quietæ mentis et! , in
bmnes vitæ fuæ partes difcurrere : oc...
cupatarum mimi velut fub jugo funt , fle-
&ere le ac refpicere non poilant. Abiit
igitur vit: earum in profundum , 8L ut
nihil prodefi , quantumlibet ingeras , si
non fubefl quad excipiat ac fervet : sic
nihil refen, quantum temporis detur ,
si non e11 ubi fubsidat’ : pet quadras f0.

tarasque animas transntittitur. Præfens
tempus brevissimum efi: , adeo quidem,
ut quibusdam nullum videatur : in curfii
enim femper eft. Fluit 8L præcipitatur ;
ante desinit cire , quam venit z nec magis
moram patitur, quàm mundus, am si-
dera , quorum irrequieta fempert agita-
tio , numquam in eodem vefligio manet.
Solum igitur ad occuperas præfens per-
tinet tempus z quad tam breve efi , ut
arripi non possit , 8L idipfum illis, di-
firiâis in rnulta, fubduckur.

Denique vis (cire , quàm non diu vi-
nnt 2 vide quam cupiant dia vivere.

B ij
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Decrepiti feues paucorum annorum acà
cessionem votis mendicant : minores na-
tu fe ipfos elle fingunt : mendacio sibi
blandiuntur , 8L tam libenter fallunt ,
quam si fata unà decipiant. Jamvero
cùm illos aliqua imbecillitas mortalitatis
admonuit , quemadmodum paventes ma-

riuntur, non tamquam exeant de vite ,’
fed tamquam extrahantur ; fiultos fe fuiffe
quad non vixerint , clamitant ; 8c si mo-
da evaferint ex illa valetudine , in atia
viéiuros. Tune quàm frufira paraverint,
quibus non fruerentur , quam incafi’um

ammis labor ceciderit , cogitant. At qui-
bus vita procul ab omni negotio agitur,
’quidni fpatiofa sit ? nihil ex illa deliga-

tut , nihil alio atque alio fpargitur, nihil
inde fortunæ traditur , nihil negligemiâ
’interit , nihil largitione detrahitur , nihil

.fupervacuum et! z tata, ut ita dicam ,
in reditu efl. Quantulacumque itaque
abundè fufiicit ; 8L ideo quandocumque
ultimus dies venerit , non cunéiabitur vit
fapiens ire ad mortem cette gradu. Qua-
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Axis fortèl, quos occupatos vocem ? non
cf! quad me folos putes dicere , quos à
basilica immissi demum canes ejiciunt;
quos aut in fuâ vides turbâ fpeciosiùs
elidi , au: in alienâ contemtiùs ; quos
officia domibus fuis evocant , ut alienis
(oribus illidant ; quos baffa prætoris in-
fami lucro 8:. quandoque fuppuraturo ,
exercet. Quorumdam otium occupatum
efl. In villa, aut in leao (ne , in media
folitudine, quamvis ab omnibus receKe-
runt, sibi ipsi molefli funt: quorumdam
non otiofa vita eh dicenda , fed desidio-
(a occupatio.

Illum tu odofum vous , qui Corinthia.
paucorum furore pretiofa , and: fubtili-
tata concinnat, 81 majorem dierum par-
tem in æruginosis lamellis confumit .3
qui in çeromate (mm, proh facinus!
ne Romanîs quidem vitiis laboramus)
fpeflator puerorum rüantium fedet P
qui vinEtorum fucrum greges in ætatutn
81 colorum paria diducit ? qui athletas
notissimos pafcit ? quid ê illos otiofos

B iij



                                                                     

";o -ANNÆ vs 851mm ,"
vocaè , quibus apud tonforem multaè ho-

ræ transmittuntur , dum decerpimr, si
quid proxima nofle fuccrevit , dam de
singulis capillis in consiiium itur , dura
aut disjefla coma reüimitur; au: defib
dans hinc atque illinc in frontem com-
pellitur ? quomodo irafcuntur , si tonfa!-
paulb negligentior fuit îtamquam virum
tender-et. Quomodo excandefcunt , si
quid ex juba fus. decifum efl , si quid

-extra ordinem jacuit , nisi omni: in ane-
nqus filos recîderunt E Quis efl filonna
qui non malit Rempublicam fuam turba-
ri , quàm comam P qui non folicitiot sir
de capitîs fui decore , quàm de feinte?

qui non comtior elfe malit , quàm kob
Ineûior ? H05 tu otiofos vocas , inter pe-

flinem fpeculumque occupatos 9 quid
3113, qui in componendis , audiendis , dis-

tendis canticis operatî funt : dum vo-
"cem , cujus reflum curfum matura 8c ope
timum 8c simplicissimum fecit , inflexu
modulationîs inertissimæ torquent?quoc

irum digiti aliquod inter Te Carmen me-
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(fientes femper formât : quorum au: ad
me: ferias , fæpe 8: triflee , adhibiti flint ,
vexauditur (mita modulnio ê non hahent
1’15 otium , [cd inca negotium. Con-
.vivia moha-cule 110mm mon pofuerim
inter vac’antia tempora , dam videur:
fquàm foliciti ageratum ordinent, quàm

diligenter exoletotum (uni-nm tanins
-fuccingant , quàm fufpcnti tint , quomo-
’do apet- a coco exeat : quanta cdetitate,

isigno date , glabxi ad, défeut-
nnt : quanta on: feindamur uves in
fruita non ammis, : quam curium! in,-
tfelices puentli ebriornm (buta detetgeam.
7E1 hi: elegantiæ hutifiæquc fuma capta-
,tur , 81 asque ab in cames-vitæ tecoma
mais. (tu illos feqnnntur, ut ne: bilant
«une ambitione , un: chut. Nu: i110
Iquidem inter otiofos adamantin, qui
«(e113 fa 5c leâicâ in: 8L 311m; forum . 8: ad

tgeflationum [mmm , quasi «(bien 5118
non liceat, hom chaumant "0195. quand?
Âiavari dolman: , quando raflai, quand»

Tomate , alias aas-nouet: 3L ufque si)
. B iv
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nimio delicati mimi languore folvuntur,
ut pet fe fcire non possint , an efuriant.
Audio quemdam ex delicatis (si modè
deliciæ vocandæ fun: , vitam 8L confuc-
tudinem humanam dedifcere) cùm ex
balneo inter manus elatus , 8L in fella
.positus effet , dixiiTe interrogando , hm
fedeo E hune tu ignorantem an fedeat,
’putas (cire an vivat , au videat , an otio-
fus si: ? non facilè dixerim , utrum ma-
-gis miferear , si hoc ignoravit , un si fe
Lignorareifinxit. Multarum quidem- rerum
’oblivionem fentiunt , fed multarum 8L
vimitantur z quædam vitia illos , quasi fe-
Iicitatis argumenta, dele&anr, Nimis hu-
-milis 6c contemti hominis cire videtur,
(cire quid faciat. I nunc , 8L mimas mul-
ta mentiri ad exprobrandam luxuriam
puta. Pinta mehercule prætereunt , quàtn
fingunt : 8C tams. incredibilium vitiorum
copia , ingeniofo in hoc unum feculo ,
processit , utajam mimorum arguere pof-
simus négligemiam. Effe aliquem , qui
usque eo deliciis interierit , ut an fe-
deat ,naheri credat P
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Non efl: ergo otiofus hic : aliud n97

men, imponas. Æger cil , imo monuus
efl. 111e otiofus cil , cui otii fui fenfus
cil : hic ver?) femivivus , cui ad intelli-
gendos corporis fui habitus, indice opus
cit; quomodo porcif hic alicujus tem-

,poris dominus cire ?Perfequi siuguloq
longum efl : quorum aut latrunculi , au:
pilai, aut excoquendi in fole corporis en:
ra , confumsêre vitaux. Non flint otiosi,
quorum voluptates multum negotium
baisent, Nam de illis nemo dubita: , quia
operosè nihil agantl , qui in iiterarum
inutilium fludiis detinentur : quæ jan),
apud Romanos quoque magna manus
efi. Græcorum ille morbus filit , quatre-
te quem numerum remigum Ulyfres ha-
buiiTet ; prier (cripta effet Ilias , au Odyf-n
(ça : præterea’an ejufdem effet auâoris;

Alia deinceps hujus notæ : quæ sive con-m

tineas , nihil tacitam confcientiam ju-
vant 5 sive proferas , non doflior vide-
beris , fed moleflior. LEcc’e Romanes
quoque invasit inane [indium fuperyacua

’ B v
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difcendi. His diebus andîvi quemdamv-fav
pieutem referentem , quæ prîmus quîsà
que ex Romanis ducibus feciiret. Primus
navali prælîo Duillius vicît , prunus Cu-

rius Demain: in triumpho duxit elephan.
tos. Etiamnum HI: , etsi ad veram glo-
riam non tendunt ,- circa civilium tarpan
opemm exempla verfautur: non cil proo
funin talis fcientia :- cit tamen quæ ne;
flacciosâ rerum vanitate detineat. Hoc
quoque quærentibus remimmus , quis-
Romanis primus perfuasit navem conf-
c’endere 9 Claudius is fuit :« Caudex oh.

hoc îpfum appellatus , quia pluriumr
minimum contextus , camiez apud an-
tiques votabatur : unde pubiicæ tabula,
codices diminua: a naves nunc quo-
que ,. quæ ex antiqua confintudine per
Tiberim commeatus fibulaunt , taudiez;
me Vacuum. Satie 8L hoc axa-rem pet»
flheat , quod Valerîus Conînus prima.
Mefi’anam vicît , 8L primas ex fimîfiæ

71mm , urbi: captæ in fa mmm
Naine , Malin: appellatus 2&3 paillas
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flanque vulgo (peinturant: liteau , Met;-
fiJa diâus. Nunc 8L hoc quenquam cu-
rare purânas , quad prima L. 5011: in
rit-cc icones (blutes dedit . du
alléguai dateur , ad confidendos en
missis a rege Bacchus keums Î 8L
ioc (au ranimant. Nm 5c l’amphi:
W in ciron Hammam diiodes-
Vigimi paginai Me, tannisais me»
re præiii noxiîs hominibus ,’ ad 1111m rem

bonnin Apertinet i Princeps , 8:
inter antiques principes, ut fanu kadis".

dit, bonitatis enduis: ,imoww
invit fpeflaouli (pas , 1:0qu qui?
6ere humines. 2 pal-nm. sûfi
lancinantur 2 parian efl z ingentia moi:
animalisant charmai: Suit en: fla in
abniâmes: ire, ne quis poile: potonsdifo
«me: , ilWÊdCl’thlm mi minime humaine. I

t 0 quantum Caliginis mantille huma?
bis objicir magna Michel: l me fe fuprà

arum mmm elfe mm: credidit , chu;
tôt mlferorum honümmtaecvas (ab and
halo lotis ballais obéîmes-tchat halant

B vi
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inter tam difparia animalia-committeret;
tian in Iconfpeëiu populi Romani mul-
tum fariguinis fimderet,’mox plus ipfum

fonder-e caniurus. At idem poflea Ale-
xandrinâ perfidiâ acceptas , ultimo mans-

cipio transfodiendnm (e præbuit , tum
demum intelleflâ inani jaëatione nomi-
nis fui. Sed ut illè revenai- , unde de-
cessi ; 8c in alia materia oflendam fu-
pervacuam quorumdam diligentiam ,
idem narrabat : Metellum, viEiis in Sicilia
Pœnis , triumphautern ,nunum omnium
Romxnorum anteZ currum centum 8:, vi.-
ginti captivas elephantos duxiife : Sul-
lam , ultimum Romanorum protuliiTe po-

mœrium , quod numquamprovinciali,
fed italien agro ,acquisito mas proféra
dpnd .antîquos fait; Hoc. fcirè magispror

defi ;.quàin Aventinum; montera, extra
pomérium efi’e , ut ille affirmabat , pro-

pter alteram ex dua’bus causis : au: quid
plebs eo feeessifl’et , aut qubd Reine au:

il’it’êmte ille loco aves non addixîilentç

A53 deinceps.. inhumenhilia .Iquæ; au;

i." N
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5&3 funt , aut mendacii. similia. Nain ut
toncedas omnia-eos fide bonâ dicere, ut
ad præflationem’ feribant : tamen cujus

ifla errores minuent .3 cujus cupiditates
fixement i queru fortiorem , quem initia-v
rem ,l quem liberalioren’i fadent ? dubif

tare fe interim Fabianns troller aiebat ,
au fanus effet nullis fiudiis admoveri ,
quàm his implicari. Soli omnium otiosi
funt, qui fâpientiæ vacant : folivivunt.
Neckenim fuam tannin: ætatern bene
mensur : omne l ævurn - fuo adjiciunn
Quidquid annomm ante illos a&um.eil,
illis aequisitum tif. Nisi ingrarissimi fu’g

mus , illi clarissirni facrarum* opinionum
candirai-es, nobis nazi funt , nobis vitanl
prâparaverurmrAd resipulcherrimas; et
ténebrîs ad lacements, alieno.:labore
dedueimur : nulloï’iwbis féculo interdi-

flumi cil i iniomnia ’admittimur : 8c si
magnitudine animi ’egredi bumanæ inia

becillitatis angufiias liber , multum par
quad fpatiemur temporisiefl. Difputare
cam soçrare Bac; aubage cam Capa
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leude, cure Epicuro quiefcere , boniau
natrum eum Stoiërs vinette s cam Gy,
nids excedere , cam tel-nm nanti in
confortium omnis ævi petite: ineedeue’.

Quidni ah hoc aigue 81. corbac tango
paris transita , in .illa nos toto damas
anime, q: mmh, qui: retenu finit;
que cura melioribue communia? Hi qli
per officia «fleurine: , qui fe aliosque in.

quietant , cùm bene infinitum: , tian
omnium limita sporidie pernmbulaveo.
tint, nec ullas apeuras fores præterierint.
clam per diverfas darnes meritoriam [av
lutationein circurnmflerint murmurante
que ex tam immensâ’, 8L’variis cupiüo ’

utibus diariââ urbe pourim: vident?
Quàrn initiant, qdotumflœut
au: , au: luxuria, intimida fait, ’
mouai l,qnà’nr’nudti,”qui:iilve , du!

âu’œrfaint’, erfieüinàtble transir

cartant êqnàm. multi "par refirent dia! .
finis atrium primaire vitalmnt , 8c par
obfcurcs ædiunieditnsprvihgient P qui
uofiiixùumaru’às’ same, me"
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tindere. Quàm multi beilernà mpull.
femifomnes 8c graves, illis [niferis fom-
hum fuma rampentibus , ut alienum ex-
fpeaent , vi: allumis labi’s infufurratum
millies nomen , ofcitatione fizperbissime
reddent ê Hos in veris oilîciis morari li-’

cet dioramas, qui Zenonern , mn Falu-
goram quotidie , 8C" Democritum , ce-
terOsque antiflites bonus-nm atrium -,
Ariilotelem 8è Teophrafium volent ha-
bere qui!!! familiarissimos. Nemo 110mm

non vacabit t neuro non venientem ad
f8 beatiorem , amantioremque fui dînât-4

fier: nemo quemquum vacuis a (e muni-i
Bus alaire patiercu. Nofie conveniri , 8e
interdira , ab omnibus mortalibus pommer.
Horum te mari nemo coget, omnes do-
eebunt z haram nemo: me: tues ton-A
ter-et, fuos tibi contribuer : nullius ex hie
ferma pericuiofizs en: , nullius amicitiu:
Capitaiis , nullius fiimtuofa obfewatio.
v Fer-es ex his , quidquidvoles : Per illos
non , quominirs quantum plurimnrn
êtperis; hannas. Quæ illam hutins;
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quam pulchra feneélus manet , qui fa,
in hornm clientelam contulit l habebit
cum quibus de minimis maximisque re-
bus deliberet , quos de fe quotidie con-
fillat, a quibus audiat verum sine, con-g
tumelia, laudetur sine adulatione , ad
quorum fe similitudinem eflîngat. Sole-
mus dicere , non fume in noflra poteflas
re, quos fortiremur parentes : forte no-
bis datas. Nobis verb ad noflrnm arbi-
trium nafci licet. Nobilissimorum inge-
niorum familiæ funt. Elige in quam ad- 4
feifci velis : non in nomen tantum ado- ’
ptaberis, fed in. ipfa houa. Quæ non
erunt fordidè nec maligne cuflodienda:
majora fient, qui) illa pluribus diviferis.
Hi tibi dabunt ad æternitatem iter , a;
ce in ilium locum, ex quo nemozejiciet,
fublevabunt :îhæclluna ratio efl’ extenq

dendæ mortalitatisl, imo in immortali-
ratem vertendæ. Honores , monumen-
tal , quidquid zut decretis ambitio jussit,
aut operibus exilruxit, cit?) fubruitur r
nihil-non long; demolitur vetufias, 8:
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.rnovet ocius quod confecravit. Sapientiæ
noceri non pareil. Nulla delebit ætas
præfens , nulla diminuet fequens , ac de-
inde femper uberior, aliquid ad venera.
tionem conferet. Quoniam quidem in vi-
ecino fretI’atur invidia , simpliciùs longé

posita miramur. Sapientis ergo multurn
pater vita : non idem ilium qui ceteros
terminus includit. Soins generis humani
Jegibus folvitur : omnia illi fecula , ut
.Deo ferviunt. Transivit tempus aliquod!
boc recordatione comprehendit. Inflat.’
hoc utitur. Venturum cil: l boc præcipit.
Longam illi vitam facit , omnium tem-
-porum in unum collatio. Illorum brunit:-
.sima ac folicitissima ætas eflz , qui præ-
.teritorum.oblivifcuntur , præfentia negli-
,gunt , de future riment : cùmqad extre-
ma venerint , fero inrelligunt miferi ,
Itamdiu le , dum nihil agunt , occupatos
fume.

Nec en: quod hoc argumente probari
putes , longam illos agere vitam , quia
interdum mortem invocant. Vent illos
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imprudentia incertis aileEiibus , 81 incurl»

rentibus in ipfa qua metuunt : morlçkm
fzpe ideo optant , quia riment. Illud
quoque argumentum non cil , quod pu-
tes diu viventium , qubd fæpe illis lon-
gus videtur dies : quod dum veniat con-
diâum tempus cœnæ , tardé ire haras

queruntur. Nam si quando illos deferunt
occupationes , in otio reli&i refluant ,
nec quomodo id difponant, aut extra-
bant , fciunt. Itaque ad occupationem alir
quam tendant , 8c quod interjacet, omne
Atempus grave efi z tam mehercules, quam
cum dies muneris gladiatorii ediâus cil,
eut cùm alicujus alterius vel fpeélaculi vel

Voluptatis exfpeélatur conflitutum , tran-
silire medios dies volunt. Omnis illis (pe-
raræ rei longa dîlatio en. At illnd tern-

wpus , quad amant, breve cil , 8L præ-
ceps, breviusque multo fit vitio fuo :
aliunde enim alii) transfugiunt , 8L con-
siflere in una cupiditate non poffant.
Non funt illis longi dies , fed invisî. A:
contra, quam exiguæ riccies videntur;

l
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quais in complexu fcortorum , aut vine
exigunt È Inde etiam poëtarum furon
fabulis humanos encres alentium, qui,
bus vifus tell Jupiter , voluptate concubio
tùs delinitus, duplicalïe noâem.
aliud efl vitia incendere, quam auélores

illis infcribere deos , 8L date morbob
exemplo divinitatis, excufatam licentiam.’

lPoiTunt illis non brevissimæ videri noci-
1es , quas tam carè mercantur l Diem
’noflis exlpeélatione perdunt , mâter.

iucis metu. Ipfæ voluptateseorum tre-
Ipidæ , 81 variis terroribus inquiets: (une,
fubitque cirm maxime exultantes folîcita
cogitatio : Hæc quam dia i Ah hoc aile.
au reges fuam flevêre potentiam : nec
illos magnitude fortunæ fuæ deleëlavit,

fed venturus aliquando finis exterruif.
(Siam permagna camporurn (paria porri-
geret exercitum , nec numerurn ejus ,
fed menfuram comprehenderet Perfarum
rex infolentissimus , lacrymas profudit ,
quôd intra centum annos nemo ex tarira
inventute ruperfuturus effet. At illis erat
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admoturus fatum ille ipfe , qui flebat,
.perditurusque alios in terra. , alios in ma-
ri , alios in prælio, alios in fuga, 8c in-
tra exiguum tempus confumturus illos ,
quibus centesimum annum timebat.

Quid , quod gaudia quoque eorum
trepîda (un: P Non enim folidis causis
innituntur , fed eâdem quâ orîuntur ,

vanitate turbantur. Qualia autem putes
tempera efl’e , etiam ipforum confessio-

ne mirera ? cùm hæc quoque , quibus (a

indium , 8L fupra hominem eferunt ,
133mm sincera sint. Maxima quæque bo-
na folicita funt : nec ullî fortunæ minus
bene , quàm optimæ , creditur. Alia feli-
cime ad tuendam felicitatem opus efi;
8c pro ipsis , quæ fuccefTerunt votis,
yaka facienda finn. Omne enîm , quad
fortuitb evenit, inflabile cf! : qub altiùs
funexit , opportuniusk efi in occafum.
Neminem porto cafura deleâant. Mifer-
rimant ergo neceiTe cf! , non tantum
brevissimam , vitam eorum cire , qui
magna parant labore , quod majore pof-
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sideanV: operosè aiTequuntur quæ vo.
lunt ,’ anxii tenant quæ afl’ecuti film.

Nulla interim numquam amplius rediturî
temporis e11 ratio. Novæ occupationes
veteribus fubfiituuntur , fpes fpem exci-p
ta: , ambitionem ambitio : miferiarum
non finis quæritur , fed materia mutatur.
Nofiri nos honores torferunt Ï plus tam.
paris alieni auferunt. Candidati laboure
desivimus .? fuffragatores incipimus. Ac-y
cufandi depofuimus molefiiam Ïjudicand
di nancifcimur. Index desiit elfe .7 quæ-
site: efl. Alienorum honorum mercena-
ria procuratione confenuit .7 fuis opibu:
diflinetur. Marium caliga dimisit 3 con-
fulatus exercet. Quintius diflaturam pro-
perat evadere 3 ab aratro revocabitur.
Ibit in pœnos nondum tantæ maturas rei
Scipio , vi&or Hannibalis , vi&or Antioo
chi , fui confulatûs decus, fraterni fpon-
for *, ni pet âpfum mon sit , cum love
reponetur : civiles fervatorem agitabunt
feditiones , 8L poil fafiiditos a juvene diis
eæquos honores , jam fenem commuai;
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cxsilii deleflabit ambitio. N umquam deeé

nim vel felices , vel miferæ folicitudi-
nis caufæ : pet occupationes inter-clade-
tur otium : numquam agetur , femper
optabitur.

Excerpe haque te vulgo , Paulline ca-
rissime , 8L in tranquilliorem pox-mm ,
non pro ætatis fpatio jafiatus , tandem
tecede. Cogita que: flaflas fubieris, que:
mœfiates partim privata; fufiinueris ,
panini publicas in te converteris. Saris
in: per laboriofa 8c inquieta documenta
«mon vin-tus efi: experire quid in ado
fadait. Major pars ætatis , cette mener,
Reipublicæ data sit: aliquid temporis tui
fume etiam tibi. Nec te ad fegnem am
inenem quietem voco : non ut fomno ,
8c caris mrbæ volupcatibus , quidquid efi

in te indous vive, demergas. Non cf!
me! quiefcere : invenies majora, omni-.
bus adhuc flrenuè même operibus , qua
repositus 8L fecums agites. Tu guidera
orbis terrmm rationes adminifltas , tam
nbflinemet quàm zhengs , tam
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quàm tuas , tam religiosè quàm publicas :

v in oflicio amorem confequeris ; in quo
odium vitare difficile efl z (et! tamen ,
mihi crede , fatius efi: vitæ fuæ rationes,
quàm frumenti publici noire. Muni ami-n.

mi vigorem, remm maximatum capacis-
simum , a miniflerio honorifico quidem;
fed parum ad beatam vitam apte , ad te
revoca : 6L cogita, non id egiiïe te ah
une prima , omni cultu fludiorum libe«
radium , ut tihi multa millia frumenti beq
ne comminerentur: mains quiddam 8L
skins de te promiferas. Non deenmt 8L
frugalitatis exaâæ humines , 81 laboriofæ

apex-æ. Tante aptiora 8c exportandis onc:
ribus tarda jumenta flint, quàm nobiles
equi : quorum generofam pemicitatem
N8 nmquam gravi farcinâ pressit? cogi-
ta præterea , quantum folicitudinis sir ,
ad imam te moleta objicere. Gum ven-
tre hume tiki negotium cil : nec rag
nonem parian, nec æquîtate mitigatur,
nec un: pœce , fleéiîtur populus efuriens.

Modb am pouces illos dies , «1m
Ç
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C. Cæfar periit , si quis inferis reni-us eû;

hoc gravissime ferens , quad decedebat
populo Romano fuperfiite, feptem au!
0&0 certè dierum cibaria fupererant :
dum ille pontes navibus jungit, 8L viri-
bus imperii iudit , adent ultimum malo-
mm obfessis quoque , alimentorum ege-.
fias. Exitio pœne ac fame conflitit , 8L
quæ famem fequitur remm omnium rui-
na , furiosi , 8L extemi , 8L infeliciter
fuperbi regis imitatio. Quem tune ani-
mum habuerunt illi ,-quibus erat manda-
ta frumenti publici cura 3 ferrum , faxa,
igues , Caïum excepturi ,Iumma dissimu-

latione tantum inter vifcera lateritis mali
tegebant : cum ratione fcilicet. Quædam
enim , ignorantibus ægris, curanda funt:
taufa multis moriendi fait , morbum.

funin noire. -i Rec-ipe te ad hæc tranquilliora, tu-
rion , majora. :Simile tu putas elfe, mmm

cures, ut incorruptum à fraude adve- v
kentium 81 negligentiâ frumentum trans-
Ïündaturin horrea , ne conçepto humore

vitietur,
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virietur , 8L concalefcat , ut ad menfu-
ram pondusque respondeat : an ad hæc
(acra 8L fublimia accedas , fciturus qua
matura si: Düs , quai: voluptas , quæ con-
.ditio , quæ fortuna ? quis animum mum-

cafus exfpeEiet , ubi nos à corporibus di-
mifTos natura componat 2 quid sit, quod
hujus mundi gravissima quæque in mes»
dio fufiineat , fupra levis. fufpendat , in
fummum ignem fera: , sidera vicibus fuis
excite: ? Cetera deinceps ingentibus ple-
.na miraculis. Vis tu , reliëio folo , mente
rad ea refpicere ? Nunc dum calet fan-
guis , figentibus ad meliora eundum efi.
Exfpeêtat te in hoc genere vitæ! multus

r bonarum atrium amer, virtutumque ufus ,
cupiditatum oblivio , vivendi arque mo-

-riendi fcientia , .alta rerum quies. Om-
-nium quidam occupatorum conditio mi-
.fera efl; : eorum tamen miferrima, qui
ne fuis quidern occupationibus laborant.
Ad alienum dormîunt fomnum , ad alie-

num ambulant gradum , ad alienum co-
medunt appetimm 5 amure 8c odifl’e , tes

C



                                                                     

yo ANNÆ US SENECA,’

omnium liberrimas , jubentur. Hi si ve-
lint (cire , quam brevis ipforum vita sit ,
cogitent , ex quotâ parte fua sit. Cùm
videris itaque præteitam fæpe jam fum-
tam, cùm celebre in faro nomen , non
invideris. Ifla vitæ damno parantur : ut
anus ab illis numeretur annus , ,omnes
annos filos conterent. Quosdam autem
cîim in fummum ambitionis eniterentur,
inter prima luâantes , ætas reliquit z quos-
dam cüm in confummationem dignitatis
pet mille indignitates irrupiflent , mifera
fubiit cogitatio , ipfos laborafie in titu-
lum fepulchri: quorumdam ultima fe-
neëius , dum in novas fpes ut inventa
difponitur, inter conatus magnes 8L im-
probes , invalida defecit.

Fœdus ille , quem in judicio pro igno-
tissimis ligatoribusgrandem natu , 8L im-
peritæ comme affentationes captantem ,
fpiritus liquit. Turpis ille, qui vivendo

«laïus citiùs quàm laborando , inter ipfa

oflicia collapfus efl. Turpis , quem acci-
piendis immorientem .rationibus , dia
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traéius risit heres. Præterire , quad mihi

.occurrit exemplum , non poffum. Tu-
,rannius fuit enfla: diligentiæ fenex : qui
[mû annum nonagesimum , cùm vacatio-
-nem procurationis à C. Cæfareultrb ae-
..cepilTet , componi le in leâo, 8c velu:
exanimem à circumflante familiâ plangi
jussit. Lugebat doums otium dominife-
nis , nec finivit ante trifiitiam , quam la-
bor illi funs reflitutus cil. Adebne juvat
occupatum mari 3 idem plerisque animus
efl : diutiùs cupiditas illis laboris , quàm*
facultas cil-2 cum imbecillitate corporis
pugnant : feneéiutem ipfam nullo alio
nomine agi-averti inclinant , quàm quod
illos feponit. Lex à quinquagesimo anna
militem non cogit , à fexagesimo fena-
totem non ’citat. Difiiciliùs à fe homines

otium impetrant , quàm à lege : interim
dum rapiuntur 8c rapiunt , dum’ alter al-

terius quietem rumpit , dum mutub (un:
mifeti , vira efl: sine fruéiu, sine volu-
ptate , sine ullo profeEiu animi : nemo
in canfpicuo mottent habet , nemo non

on
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5procul fpes intendit. Quidam verb dis-
sponunt etiam ille. quæ ultra vitam funti,
îmoles magnas fepulchrorum , 8L operum

-publicorum dedicationes , 8L ad rogum
munera , 8L ambitiofas exfequias. At me-
hercule Morurn funera , tamquam mini-
îmum vixerint , non ad faces , fed ad ce
arecs deducenda funt.
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quare bonis viris mata accidant

cùm si: Providemia.

QUÆS un a me, Lueili, quid ira;
si Providentiâ mundus ageretur , malta;
bonis viris acciderent mala i Hoc com-I
modius in contenu operis redderetur ,
cùm præefTe universis Provideutiam pro-

haremus, 8L interefie nobis Demn : fed
quoniam à toto particulam revelli pla-A,
ce: , 81 unam contradiâionetn , mamelue;

C iij



                                                                     

3’42 ANNÆtIs SENECA ,
lite integrâ, folvere : faciaux rem non dif-
ficilem , caufam Deorum agam. Superva-
cuum ell in præfentia oflendere , non sine
aliquo cufiode tantum opus [tare , nec
hune siderum certum difcurfum fortuiti
impetus efTe , 8c quæ cafus incitat , fæpe
turbari 8C cito arietate : banc inoiïenfam
velocitatem procedere æternæ legis im-
perio , tantum rerum terrai mafique ge-
fiantem , tantum clarissimorum luminum
à; ex difpositione lucentium z non efl’ei

materiæ errantis hune ordinem : neque
quæ temetè coierunt, tantâ arte pende-
xe , ut terrarum gravissimum pondus fe-
deat immotum , 8L circa fe properantis
cœli fugam fpeéiet ; ut infufa vallibus
maria molliant terras , nec ullum incre-
rnentum fluminum fendant ; ut ex miniÀ
mis feminibus nafcantur ingentia. Ne il]:
quidem quæ videntur confufa 8L incerta,
pluvials dico nubesque , 8L eliforum ful-
mînum jafl’us , 8c incendia ruptis mon-

tiumr verticibus effufa, tremores labantis
foli , 8c alia qua: tumultuofa pats rem!!!
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circà terras movet , sine ratione , quam-
vis fubita sint , accidunt .’ fed fuas 8c illa

caufas habent non minus , quam quæ
alienis locis confpeéia miraculo funt , ut
in mediis fluéiibus calentes aquæ , 81 no-

va infularum in vafio exsilientium mari
fpatia. Jamvero si quis obfervaverit’nu-
dari litera , pelage in fe recedente , ea-
demque intrà exiguum tempus operiri ,
eredet cæcâ quadarn volutatione mod?)
contrahi undas , 8l introrfum agi, mod?)
emmpere , 8L magne curfu repetere fe-
dem fuam à cùm illæ interim portionibus

crefcunt , 8L ad haram ac diem fubeunt ,
amphores minoresque , prout illas Luna-
re sidus elicuit , ad cujus arbitrium ocea-
nus exundat. Suc ifia tempori referven-
tut : a, quidem magis , quad tu non du,
bitas de Providentia , Ted quereris. In
gratiam te reducam cum Diis , adverfus
optimos optimis. Neque enim.rerum na.-
tura patitur , ut umquam bona bonis no.
ceant. Inter bonos viras ac Deum ami-i
citia efi , conciliante virtute. Amicitiam

C iv
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dico P Imo etiam necessitudo 8L simili-
tude : quonianï quidem bonus ipfe tena-
pore tantum a Deo diflert , difcipulus
ejus , æmulatorque , 8L vera progenies :
quem parens ille magnificus , virtutum
non lenis exaéior, sicut faveri patres ,
duriùs educat. Itaque cum videris bancs
vires acceptosque Diis , laborare , furia-
re , per arduum afcendere , males autem
lafcivire , 8L voluptatibus fluere; cogita
filiorum nos modefliâ deleëiari , vernu-

hmm licentiâ : illos difciplinâ trifliori
contineri , hai-uni ali .audaciam. Idem
tibi de Deo liqueat : bonum virum in
deliciis non habet : experitur , indurat,’ ’

sibi illum præparat.
Quare multa bonis viris advetfa eve-

niunt .3 nihil accidere bono vire mali po-
tefi. Non mifcentur contraria. Quemad-
modum tot amnes , mmm fupemè de-
jeëiorum imbrium, tant: medicatorum
vis fontium, non mutant faporem ma-
ris , nec remittunt quidem : ita adverta-
nun impetus rerum vixi fouis non venir



                                                                     

DE PROVIDENTIA. :7
summum. Manet in fiatu , 8c quidquid
evenit , in funin colorera trahit. Eû enim.
omnibus externis potentior : nec hoc dia,
c0 , non fentit ilia : fed vincit , 8L alios
quin quietus placidusque, contra incur-Î
renfla attollitur. Omnia adverfa, exer-Q
citationes putat. Quis autem , vir mod?) ,7
8c ereéius ad honefla , non. efl: laboris:
appetens jufli , 8L ad officia cum pericu-
Io promtus .3 Cui non induiiriofo iotium,
pœna efi 3 Athletas videmus , quibus.
virium cura e11, cam fortissimis quibus.
que confligere , 8L exigere ab. his , pet
quos certamini præparantur , ut tous.
contra ipfos viribus, utantur. Cædi fe ve-
iarique patiuntur : 8c si non inveniuntv
singulos pares , pluribus simul objiciun-
tur. Marcet sine adverfario virtus. Tune
apparet quanta si: , quantùm valeat ,i
quantumque polleat, cùm quid possit ,,
patientia oûendit. Sciasrlicet 1 idem viris
bonis elle faciendum-, ut dura ac diflîci-Î

lia non reformident 1, nec de faro que;
t’aurai-,Quidquid accidit ,q boni couin-A

’ " C v
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lant , in bonum venant. Non quid , (et!
quemadmodum feras , intereii. Non vi-
des , quantb aliter patres , aliter mattes
indulgent ? illi excitari jubent liberos , ad
fludia obeunda maturé , feriatis quoque
diebus non patiuntur elfe otiofos, 8L fudo-
rem illis, 81 interdum lacrymas, excutiunt:
aï matres fovere in sinu , continere in
umbrâ volunt : numquam flere , numquam

triflari , numquam laborare. l’atrium ha-

bet Deus adversùs bonos viros animum ,
8c illos fortiter ainat : 8C ,p operibus ,
inquit, doloribus, ac damnis exagiten-
nit , ut verum colligant robur. Languent
pet inertiam (aginata: nec labore tan-
tiim , fed mole , 8c ipfo fui onere deli-
ciunt. Non fert ullum iâm’n illæfa felici-

tas. At ubi assidua fait cum incommodis
fuis rixa , callum pet injurias ducit , nec
uili male cedit : fed etiam si ceciderit,’
de genu pugnat. Mirarîs tu , si Deus ille
bonorum amantissimus , qui illis quam
optimos efl’e arque excellentissimos vali,

fortunam illis cum qua exerceantur; ase
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signet PEgo veto non miror , si quaudo
inpetum capiunt fpeflandi magnas viras,
éolluëiances cui-n. aliquâ calamitate. No-

Bis int’erdum voluptati efl , si adolefcen!

Confiantis animi irruentern feram vena-
halo excepit, si leonis incurfum interna
tus pertulit : tantôqueifpeéiaculum et!
gratins, quanta id honefiior fecit. Non
infime, quæ panna: Deorum infe vulo
ram convertere , fed puerilia , au huma
ne obleâamenta levitatis. Ecce fpeâa-
culum dignum , ad quad refpiciat interna
fus operi lita Deus : ecce par Deo dia
gnum , vir fards cura mala- fanon: com-
positus , inique si 81 provocavit. Non
video ,i inquam , quid habeas in terris
Jupiter pulchrius , si convenere animum
velit , quam ut fpeéiet Catonem , jam
partibus non femel fraéiis flantem, ni-
hilominus inter ruinas publicas reéiurn.’

Licet, inquit , omnia in unius’ dirionem
canceller-in: ; cufiodiantur legionibustera
un, , classibus maria , Cæfarîanus portas

indes obsideatgùto , qui» exeat , babel 8
C vj
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ana manu latarn libertati viam fadet;
F cri-nm iflud , etiam civili bello pururn
81 innaxium , bonas tandem ac nobiles
edet operas : iibertatem, quam patrie
non potuit , Catoni dahir. Aggredere
anime diu meditàturn opus , eripe te re-
bus humanis. Jam Petreius 8c luba con-
currerunt , jacentque alter alterius manu
cæsi. Partis; 8L7 egregia fati couventiov: (et!

qua: non deceat magnitudiuetn nofiratn.
Tam turpe efi Caton-i , mortem ab ullo
petere, quam vitam. Liquet mihi , cam
magna fpeéialïe gaudio Deos, cùm
ille Vil , acenimus fui vindexl, alien:
faluti confiilit, 8c infiruit difcedentium
fugati! :Idnm etia-m fiudia noâe,ultimâ

taclait, dam gladium facro peéioriind
figit , dam vifcera f’pargit , 8c illam fan-
éüssimam animam , judignamque qua
ferro contaminaretur,’ manu educit. Inde
«rediderim une patina. ,c,erturni& 351-:
cox vulnus. Non fuit Diis immortalibus
fifis, fpeélare Catonem fente] : retenta
le revocata virtus efl , ut in difliciliori

’ 1
i
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païte fa ofienderet. Non enim tam ma-
gna anime mors initur, quam repetitur;
Quidni libenter fpeâarent ahunnum
funin , tam duo 3cv memorabili exila
evadentem ?mors illos confecrat, qui)!
ram exîtum 8L qui tîment , laudant.

Sed jam procedente oratione ailen-
dam , quàm non sin: qua videntur ,
mania. Nunc ifiud dico , ifh qu: tu vo-
us afpera , qua adverfi 81 abomina»
da, prîmùm pro ipsîs elfe, quibus acci-

dunt ; deinde pro universis : quorum
major xDiis cura efl ,- ’quàm singulo-

gum. Poil bæc, volentibus accidere ; ac
diguas 111an elfe , si nolint. Ris adji--
dam , faro fla fieri , 8: reéïè eâdem-legea

bonis evenire , quâ filntiboni z perfu-
debowinde tibi, ne umquam boni viri
nxifetearis. Potefi enim mirer déci , non
poteü.eIIe.Difiicillimum;exomnibusqua?
piopofui ,L’videtur’. quod. primù’mi dixi z

po ipsisi Je quibùsevenîunt m: , qua
honemus ac (tomiums. Pro ipsîs efl: ;

inquin, in projici , in egefiatefl
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deduci, liberos , conjugem effane , igam-
minia nffici , debilitati P Si miraris , hoc.
pro aliquo cire , miraberis quosdam ferro
81 igue curari, nec minus fame a: siti.
Sed si çogita’Yeris tecum , remedii causâ

quibusdam 8c radi offs 81 legi , 8L ex-v
saki venas , & quædam amputai-i mem-
hta, qua sine tatins pemicie corporis
hærere non poterant : hoc quoque pa-z
fieris probari tibi , macadam incommoda
pro his cire , quibus accidunt. Tarn me-
hercule quàm quædam qua: laudantur at-

que appetuntur, contra eos eer que:
i deleétaverunt : siznülima cruditatîbus ,:

obrietatibusqne , 8c ceteris que: nenni:
par voluptueux. Inter malta magnifié:
Demetrii nofiri , 8L hæc Voir en , à qui
ieCens (nm. Sonat adhuc. 81 vibra: in
auribusimeis: nihil , inquit , mihi videcun
hfeliciubt en, cui nihil nmqmm. evenitf
adnersi. Non me: enim illi fe.é1ipeiù’î.:

Ut ex vota illifluerint omniz, "ut ’antc
votum : malè amende i110 Dii indica-
tenm. Indignu: filins &,.a que vince-
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rem aliquando fortuna , quæ ignavissi-ï
mmm quemque refugit. Quasi dicar :i
quid ego ilium mihî adverfarium allia-tt

mm ? flatim arma fubmittet. Non opus.
cil in illnm totâ potentîâ meâ : levi.
cbmminatione pelletur. Non porcif fum-
nere vultum meum. Alias circumfpicia-
tilt, cam quo conforte possinius nma-Ë
num : pudet congredi cum bouzine vin-
cî parato. Ignominiam indien giadiator ,i
com inferîore componi : 8c foi: eumr
sine glorîâ vinci , qui sine periçulo vin-

cîtur. Idem facit fortuna , fortissimo;
sîbi pares. quærii , quofdam fafl’ïdio tram-7:.

sin Contmhacisshnum qüemqueôc ’reW

&issimum aggreditur , a’dverfus queutai

vîm fuam intendat. Ignem experitur in
Mucio , paupertatem in Fabrido , expi-
lium in Rutilio ,i toment: in Regulo ,1
venenum in Socrate, mortem in’Cato-i
ne. Magnum exemplum , nisi. mata foré;
tana, non invenit. Infelix efl Mucius 5*
quod dextrâ ignes hoflium promit , 8:"
îpfe a fe exigu enoris fui pœnas î quad?
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regem , quem armatâ manu non punir,
exuüâ fugat i Quid ergo P Felicior effet,

si in sinu arnica foveret manum i Infe-
lix et! Fabricius , quod rus funin, quam.
tam a Republicâ vacavit , fodit ?- Quod
beilurn tam cum Pyrrho , quàm cum di- 
vitiis gerît 2 Quod ad focum cana: mais.
ipfas radices 8L herbas , quas in agroÎ
repurgarrdo triumphaiis fenex vulsir 2.
Quid ergo. i Felicior effet , si in ventrem ,
funin longinqui. litoris pifces ,-& pare-l
grilla aucupia. congereret 2 Si Conchy-j
fuperi arque inferi maris , pigritiam,
kamichi naufeantis erigeret 3 Si ingenril,
gomor-uni finie cingeret Pour; formes:
feras , captas muitâ cæde venantiumf,
Infelix efl Rutilius , quod qui illum dam-,
ngvemnt , caufam dicent omnibus rem--
lis ? Quod æquiore animo palans eii (en
Ruriæ eripi, quàm sibi exsilium,’  Quod;

531L; diflatori folus aliquid pegavit , 8L
rerocatus non tantùm retro cessit , (cd:
longiùs fugit ?.Viderint , inquit , hoc ifli ,1

quos Rama: deprehendit feliçitas me
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Videant largum in faro fanguinem , 8c
[upra Servilium lacum (id enim profcri-
ptionis Sullanæ fpoliarium efl) fenatorum

capita , 8L passim vagantes pet urbem
percullorum greges z 8c malta millia.
civium Romanorum , uno loco poli 6-.
dem , imo per ipfam fidern, trucidata.
Videant ifia , qui exfulare non polTunt.
Quid ergo , felix efi L. Sulla , quod illi
defcendenti ad forum gladio fubmove-
tur ?quod capita confularium vitorum
patitur appendi, 8c pretium cædis per
quæfiorem ac tabulas publicas nuaient?
8c hæc omnia farcit ille, qui legem Cor-

’ne1iarn tuliLVeniamus ad Regulum: quid

illi fortune. nocuit , quod ilium documen-
mm fidei , documentum patientiæ fecit à
Figunt cutem clavi , 8L quocurnque fati-.
garum corpus reclinavit , vulneri incum-
hit , 8L in perpetuam vigiliam fufpenfa
funt lumina. Quand) plus tormenti , tans
si) plus erit gloriæ. Vis foire quàm non
pœniteat hoc pretîo æfiimaffe virtuternè

Refice tu illuta , 8L mitre in Senatum:
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eamdem fententiam dicet. Feliciorem
- ergo tu Mæcenatem putas , cui amari-

bus anxio , 8c morofæ uxoris quotidiana
repudia deflenti, fomnus pet Sympho-
niarum cantum , ex longinquo lene refo-
namium; quæritur .3 mero le licet fo-
piat , 8L aquamm fragoribus avocet, 8c
mille voluptatibus mentem anxiam fallat ;
tam vigilabit in plumâ, quàm ille in cru-

ce. Sed illi folatium eli, pro honefio
dura tolerare , 8c ad caufam à patientia:
refpicit z hune voluptatibus matcidum à:
felicitate nimiâ laborantem , magis his
quæ patitur vexa: caufa patiendi. Non
ufque eb in polTessionem generis huma.
ni vitia venerunt, ut dubium sir, an»
eleflione fati data, plates Reguli nafci;
quàm Mæcenates velint. Au: si quis
fuerît , qui audeat dicere , Mæcenatem
fe quam Regulum nafci maluilÏe : idem
me , racca: licet , nafci fe Terentiamr
maluit. Malevtraâatum Socratem judi-
cas, quod illam potionem publicè mix-
tnrn , non aliter quint medicamentum

.- - ,U-
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immortalitatis obduxit , 8L de morte dif-
putavit ufque ad ipfam ? Malè cum illo
a&um cf! , quod gelatus cf! languis , ac
paulatîm frigore induéio venarum vigor
conflitit P quanti; magis huic invidendum’

efl, quàm illis quibus gemma minima-
tur , quibus exoletus omnia pati doflus,
exfeflæ virilitatis aut dubiæ , fufpenfam’

aura nivem diluit? Hi quidquid bibe-
iànt , vomitu remetientur trifles , 8L bi-
lem fuam regufiantes: at ille , venenum-
lætus 8: libens hautiet. Quod ad Caton
nem pertinet, fatis di&um efl : fum-
mamque illi felicitatem contigiffe , icon-
fenfus hominum fatebitur. Quem sibi-
rerum natura delegît, cum quo memen-
da collideret. Inimicitiæ potentum graw
ves funt.’ Opponatur simul Pompeio ,
Cæfari, Craflo. Grave ef’t , a de:eriori-l

bus honore anteiri .7 Vatinio poflferatur.
Grave cil , civilibus bellis inter-elfe 3
toto terramm orbe pro causâ bonâ tam
infeliciter, quàm pertinaciter , militet.
Grave cil: , sibi manus afferre Ï faciat.
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Quid per hoc confequar .7 ut omnes fciant ,
non effe hæc mala, quibus ego dignum.
Catonem putavi.
- Profpera in plebem ac vilia ingenia

deveniunt : at calamitates terrorefque
mortalium fub jugum mittere , proprium
magni viri eli. Semper ver?) elfe feli-
cem , 8L sine merlu animi transire vi-
tam , ignorare cil rerum naturæ alteram
partent. Magnus es vir : led unde (de,
si tibi fortuna non dat facultatem ex-
hibendæ virtutis 3 defcendilii ad olym-
pia : si nemo præter te, coronam ha-
bes, vi&oriam non habes. Non gratu-
lor tamquam vira foui, fed tamquam
confularum præturamve adepto : honore
auéius es. Idem dicere 8c bono vira
poilum , si illi nullam occasionem diffi-
cilior cafus dedit, in quâ unâ vim fui
mimi olienderet. Miferum te judico,
quod numquam fuifti mifer. Transifli
sine adverfario vitam: nemo fciet , quid
potueris , ne tu quidem ipfe. Opus efi
penim , ad nonnain fui, experimentog

’X
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Quid quisque poiret , nisi tentando non
didicit. Itaque quidam ultro fe celranti-
bus malis obtulerunt , 8L virtutî ituræ in
obfcurum occasionem , pet quam enitef-
ceret , quæsierunr. Gaudent, inquarn ,
magni viri aliquando rebus adversis , non
aliter quàm -fortes milites bellis. Ego
Myrmillo’nem fub C. Cæfare de raritate

.munerum audivi querenrem; Quam bel-
la , inquit ,iætas perit ! avida cil: periculi
virtus , 81 quo tendat , non quid paflura
si: , cogitat : quoniam 81 quod pallium
efl: , gloriæ pars cil. Militares viri,
riantur vulneribus , læti fluentem flingui-
nem oflentant. Idem licet fecerint qui
integri revenuntur ex acie, magis fpe-
flatur qui faucius redit. Ipsis, inquam ,
Deus confulit , quos elle quam honefiif-
simos cupit , quoties illis materiam præ-
bet aliquid animosè fortiterque facien-
di : ad quam rem opus efi aliquâ. rerum.
difiicultate. Gubernatorem in tempefla-
te , in acie militem intelligas. Unde pof-
fum fcire , quantum adversùs pauperta-
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tem tibi mimi sir , si divitiis difliuis?

-Unde poflbm fcire , quantum advenus
ignominiam ,rodiumque populare , con-
fiantiæ habeas , si inter plaufus fenefcis,’

si te inexpugnabilis , 8c inclinatione qua-
dam mentium pronus favor fequitur?
Unde fcio , quam æquo animo laturus
sis orbitatem , si, quofcumque fuflulifli ,

vides? Audivi re ouin alios confolareris .-
-tum confpexiiïem , si te ipfe confolatus
elfes , si te ipfe dolere vetuilfes. Nolite,
.obfecro vos , expavefcere ifla, quæ Dii
immorales velut fiimulos admovent ani-
Calamitas , virtutis oceasio efl. Illos
Îmerito 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 eli
vferæ cervici jugum. Ad fufpicionem vul-
Aneris tyro pallefcit : audaciter veteranus
-cruorem fuum fpeéiat , qui fcit fe fæpe
vieille poli: fanguinem. Hos itaque Deus ,

"quos probat , quos amat , indura: , ro-

NKH- .Ah
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cognofcit , exercer. Eos autem quibus
indulgere videtur , quibus parcere , mol-
les venturis malis fervat. Erratis enim ,
si quem judicatis exceptum : veniet ad
ilium diu felicem fua portio. Quifquis
videtur dimill’us elle, dilatas efi. Quatre
Deus optimum quemque aut malâ vale-
-tudine , eut aliis incommodis rimoit 3
Quare in cafiris quoque periculofa fortis-

sinus imperantur .? Du: leéiissimos mit-

ât s qui no&urnis hofles aggrediantur
insidiis , aut explorent iter, zut præsi-
dium loco dejiciant. Nemo.eorum qui-
exeunt , dicît : Malè de me imperator m4-

ruit ; fed , Benè judicavit. Idemdicant
quicumque jubentur pati , timidis igna-
visque fiebilia. Digni viri filma: Deo ,
in quibus experircwr, quantùm [ramena
imitant pofliz pari. Fugite delicias : fugite
enervatam felicitatem , quâ ammi per-
madefcunt , nisi aliquid intervenir , quad

,humanæ fortis admoneat , velot perpe-
tuâ ebrietate fopiti. Quem fpecularia
femper ab afliatu vindicarunt , .cujus pe-
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des inter fomenta fubindè mutata tepue-’

runt, cujus cenationes fubditus 8L p34
irietibus circumfufus calor temperavit’,
hune levis aura non sine periculo flrin-
get. Cùm omnia, quæ excellèrunt mo-
dum , noceant ; periculosissima felicita-
ris intemperantia eû. Movet cerebrum;
in vanas mentem imagines evocat, mul-
itum inter falfum ac verum media cali-
’ginis fundit. Quidni fatiùs sir, perpe-

tuam infelicitatem quæ advocat ad vir-
tutem fuflinere , quam infinitis atque
.immodicis bonis rumpi 3 levier è jeju-
Nnio mors efi, cruditate diflicilis. Ham:
itaque rationem Dii fequuntur in bonis
viris , quam in difcipulis fuis præcepto-
res : qui plus laboris ab his exigunt , in
quibus certior fpes efi. Numquid tu in.
vifos cire Lacedæmoniis liberos fuos cre-
dis , quorum experiuntur indolern , publi-
cè verberibus admotis .3 Ipsi illos patres

’adhortantur , ut i&us flagellorum forti-
ter perferant, 81 laceros-ac femianimes
rogant , perfeverent vulnera præbere

vulneribus.
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Vulneribus. Quid mirum si durè genero-
(os fpiritus Deus tentat i Numquam vir-
tutis molle documentum efi. Verberat
nos 8L lacerat Fortuna i patiamur. Non
efl: fævitia z certamen eli. Quo fæpiùs
adierimus, fortiores erimus. Solidissima
pars cil: corporis", quam frequens ufus
agitavit. Præbendî Fortunæ fumus , ut
contra ipfam ab ipsâ duremur. Paulatim
nos sibi pares faciat. Contemtum peri-
culorum assiduitas periclitandi dabit. Sic
funt nauticis corpora , ferendo mari du-
ra : agricolis , manus tritæ : ad excu-
tienda tela , militares lacerti valent :
agilia funt membra curfoçibus. Id in quo-
que folidissimum efl , quad exercuit. Ad
contemnendam malorum ppotentiam ,
animus patientiâ pervenit : quæ quid in
nobis efficere possitt, foies , si adfpexe-
ris , quantum nationibus nudis 8L inopiâ
fortioribus, labor præfiet. Omnes con- I
sidera gentes , in quibus Romana pax
desinit : Germanos dico , 81 quidquid
circà Iflrum vagamm gentium ’occurfat.
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Perpetua illos hiems , trille cœlum prei
mit ,-malignè folum fierile fufientat;

l imbrem culmo aut fronde defendunt ,
fuper durata glacie fiagna perfultant , in
alimentum feras captant. Miferi tibi vi-
dentur E nihil miferum efi , quod in na-
turam confuetudo perduxit. Paulatim
enim voluptati funt , quæ necessitate
cœperunt. Nulla illis domicilia , nullæ
fedes funt , nisi quas lassitude in diem.
pofuit ; vilis , 8c hic quærendus manu,
vi&us ; horrenda iniquitas cadi, inteéia
icorpora : hoc quod tibi calamitas vide-
un , tot gentium vira efi. Quid mitans
boucs viras , ut confirmentur , concuti?
Non cil arbor folida , nec fortis , nisi in
quam frequens ventus incurfat : ipsâ
enirn vexatione confiringitur , 8L radices
certiùs figit : fragiles font , quæ in apri-
Ica valle creverunt. Pro ipsis ergo bonis
-viris efl: , ut elfe interriti possint , mul-
vtum inter formidolofa verfari , 8L æquo
anima ferre qua non funt mala , nisi

male fuliinenti.
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.Adjice nunc, quad pro omnibus eli,

optimum quemque , ut ira dicam, mili.
tare , 8c edere operas. Hoc en: propo-
situm Deo , quad fapienti vira , ailen-
dere bæc quæ vulgus appetit, quæ re-
formidat, nec borna elfe nec mala : ap-
parebunt auteur bona elle, si illa non
nisi bonis viris tribuerit, 8L mala elle ,
si malis .tantùm irrogaverit. Deteliabilis
etit cæcitas , si nemo oculos perdiderit,
nisi cui eruendi funt. haque careant luce
Appius 8c Metellus. Non fun: divitiæ
bonum. haque habeat maso: Ellius le-
ne , ut immines .pecuniam clim in tem-
.plis confecraverim, videant 8c in for-
nice. Nulle modo magis potefi Deus
roncupita traducere , quam si illa ad
mammas defert , ab optimis .abigit.
At iniquum e11 , bonum virum deb’ilita-

ri , ’.ailt confiringi , au: alligari , malus

integris corporibus feintas ac delicatos
incedere. Quid porro i Non cil ini-
qunm , fortes viras arma fumere , 8c in
maillais pemoaare ,. unipenne obligæ

D îj
x
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tis tiare vulneribus: interim in urbe foi
curas elle , præcifos 8c profeflos impu-
dicitiam i Quid porro P Non eil ini-
quum , nobilissimas virgines ad facra fa-
cienda no&ibus excitari , altissime fom-
no inquinatas frui E Labor optimos citat.
Senatus pet totum diem fæpè confulitur;
seum ille tempore vilissimus quisque ,
aut in campe otium fuum ebleâet , aut
in pepinâ lateat , aut tempus in aliquo
circule terat. Idem in hao magnâ Repu-
blicâ fit. Boni viri laberant , impendunt,
nimpenduntur, 8: volentes quidem : non
trabuntur à Fortuna , fequuntur illam , 8:
æquant gradus. Si fcillent , antecessiEent.
Hanc quoque animofam Demetrii for-
crissimi viri vocem andine me memini;
.Ha’c umami, inquit , Dii immortels: , de
sabir quai pofl’um , quad non ont: imilui

volantant: vallum notant ficiflir. .Prior
.tnim ad ijla 1’:qu , ad que nunc
vocaux ddfizm. Vuhis libero: fumer: ?
1110: 705i: [121114111 Vuhis cliquant par
mn coprfÎJ. a 8min, Non-maganna mn.

- a
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firomiua: cità 10mm relinquam. Vulti:
flairitum P Quidni P Nulle»: mon»: fi:-
ciam , quominu: recipiau’: , quad «ledi-

flis. A volante firctis quidquid patie-
ritis. Quid ergo a]? P Maluzflêm afin: ,
quàrn traître. Quid opus aufirre P
«riper: patuijiis. Sed ne nunc quidam
nufircri: ; quia nihil eripitur , nixi reti-
nenzi. Nilzil cagot, nihil putier invitas :
nec finie Deo , [cd afintia ; eà qui-
dem mugis , quad fiio omnia carté ê
in aternum 111’615 [age décuvera. Fatal

nos ducunt , 8c quantum cuique reflet ,
prima nafcentium hom difpofuit. Caufa
pendet ex causâ , privata ac publica lon-
gus ordo rerum trahit. Ide?) fortiter om«

ne ferendum efi : quia non , ut puta-
mus , incidunt cunâa , fed veniunt. Olim

confiitutum efl: , quid gaudeas , quid
fleas ; 8L quamvis magnâ videatur va-
rietate singulorum vita*diflingui , fumma
in unum venit. Accepimus peritura , pe-
rituri. Quid ita indignamur î Quid que-
rimur 3 Ad hoc patati fumus. Utatur à

D iij
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ut vult , fuis nanan corporibus : nos lætî

ad omnia, 8L fortes cogitemus , nihil
petite de noflro. Quîd efi boni viri?
præbere fe faro. Grande folatium efi,
cam univerfo tapi. Quidquid efl quad
nos sic vivefe jussit, sic mari : eâdem
necessitate 81. Deos filigat. Inevocabilis
humana "pan-ite: ab divina .curfus vehît.
111e îpfe omnium conditor ac re&or feri-

psit quidem fata, fed fequitur : femper
paret , femel jussit. Quare tamen Deus A
tam iniquus in diflrîbutione fati fuit ,
ut bonis viris paupertatem , vulnera 8c
acer-ba funera adfcriberet P Non potefl:
artifèx mutare materiam : hæc paffa efl.
Quædam feparari à quibusdam non pof-
funt ; cohærent, individua funt. Languida
îngenia , 8C in fomnum itura, au: in vigi-

liam fomno simillimam , inertibus ne-
&untur elementis z ut efliciatur vit cum
cura dicendus , fortiore fato opus efl.
Non erit illi planum iter : fursüm apor-
tet ac deorsùm en , fluâuetur , ac navi-
gium in turbido regat. Contra fortunamx
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mi tenendus efi: curfus. Malta accident
dura, afpera, fed quæ molliat 8c comc
planet ipfe. Ignis aurum probat , nuferia.
fortes vires. Vide quam altè afcendere
debeat virtus : (des illi non pet fecura
vadendum elTe.

Anita: prima via efl , 6 qui vi: man: retenta
Enituntur :qui 5 media a]! altissima calo :
Und: mare G terras ipsi milli [ape vider:
Fit timar, 6l pavidâ mpidat formidinc pcht;

Ultima prou via a]? , 6 ego: acclamât: une.
I Tune «in , qua un fibjeâis (Stipit "dis ,

Ne feint in pmep: , Thuis foie: ipfa verni.

Hæc dam audiiTet generofus ille adolef-
cens : placet , inquit , via, efcendo ;eft
rami pet ifia ire cafuro. Non desini:
acrem animum metu territare:

thu: viam tenus , ulluque mon "Maris g
Par mmm Muni gradicris comme mari .
Æmoniosque nous , violemique on kotais.

Pofl: hæc ait : Jung: data: cuffas. Hîs
quibus deterreri me putas, inciter : libet

,D iv
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illic (lare , ubi ipfe fol trepidat. Humilîs

81 inertis efi , tut: feflari : per alta vir-

tus it. - I .Quai-e tamen bonis viris patitur ali-
quid mali Deus fieri ? IlIe veto non pa-
titur. Omnia mala ab illis removit, fee-
lera 8L flagitia, 8c cogitationes impro-
bas , 8L avide: consilia , 8L libidinem cæ-
cam , 8L alieno imminentem avaritiam:
ipfos tuetur ac vîndicat. Numquid hoc
quoqueà Deo aliqnis exigit , ut bono-
rum vîrorum etiam farcinas fervet ?Re-
mîttunt ipsi banc Deo curam : çxtema
contemnunt. Democritus divitias proje-
cit , onus illas bonæ mentis exifiimans:
quid ergo miraris, si id Deus bono ac-
cidere patitur , quad vir bonus aliquando
vult sibi accidere .7 Filios amittunt vîti
boni. Quidni , cùm aliquando 8c ipsi oc«
cidant 5’ In exsilium mittuntur : quidni,

cùm aliquando ipsi patriam non repeti-
turi relinquant Ê Occiduntur .: quidni ,
cùm aliquando îpsi sibi manus affenant?

Quête quædam dura patiuntur E ut etîam
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alios patî doceant. Nati (un: in exem-
plat. Pnta haque Deum dîcere : Quid ha.

betis , quad de me queni possitis vos ,
quibus refila placuerunt ? Aliis bon; fal-
fa circumdedi , 8L animes inanes , velu:
longe fallacique fomnio lusi. Auto illos ,
argenta 8c ebore omavi z intùs boni ni-
hilefllfli, quos pro felicîbus adfbicitis;
si non quà. occurrùnt , fed quà latent ,
videriçis , miferi funt , fordidi , turpes ,

ad similitudinem patiemm fuorum ex-
trinfecusi culti. Non efl: ifia sincera 8L
folida felicitasn: and: et! , &,quidçn)
tennis. haque. dum illis licet fiare , 8c ad
arbitrimn fuum oflendi , nuitent 8L impo-
nunt : cùrn aliquid incidit, quod diflugbeg

ac detegat , tune apparet quantum altæ ac
veræ fœditatis alienus fplendor abfcon-
derit. Vohis dedi bona certa, maul-ma:
quinto magis verfaveritis , 81 undique
infpexeritis , meliora majoraque. Permis-
si vobîs metuenda contemnere , eu-
pienda fafiidire. Non fulgetis extrinfè-
sus : hom veina introrfus obverfa finn.

D v d
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Sic mundus exteriora contemsit , fpeà
&aculo (in lætus. Intus omne pofui bog
num. Non egere felicitate , felicitas ve.
flra efi. At multa incidunt trima , hor-
renda, dura toletatu. Quia non pote-
tam vos illis fubducere , animes veflros
adverfus omni: armavi. Perte fortiter :
hoc efiv, quo Deum antecedatis. 111e
ont! patientiam amict-nm cit , vos fu.
pra patientiam. Contemnite pauperta-
tem. Nemo tam pauper vivit , quam
mm; efl. Contemnîte dolez-cm : aut fol- ,
"tu: , aut folvet. Contenait: fortunam:
nullum illi telum , quo feriret animum 5
dedi. Contemnîte mortem , quæ vos au:

finit , ont transfert. Ante omni: cavi;
ne quîs vos teneret invitos; pater exi-
tus. Si pugnare non vultis , lice: fugue.
Mecque ex omnibus rebus , quas efl’e

- vobis necefl’crias volui , nihil feci faci-
îius , quàm moi-i. Prono animam loco
pofui : trahîtur. Attendite modb, 8L vi.-
debitis , quam brevis ad libertatem , ô;
qaàm expedita , ducat via. Non un

a.
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longs in exim vobis , quam intrantibus
mon: pofui : alioqui magnum in vos

.tegnum fortuna tenuiiret , si homo tam
tarde moreretur, quam nafcitur. Omne
tempus , omnis vos locus doceat, quina
facile si: renuntiare naturæ, 8c munus
funin illi impingere. Inter ipfa altaria,’
8c follemnes facrificantium riras , du!!!
optatur vita , mortem condifcite. Cor-
pora opima taurorum exiguo concidunt
vulnere , 8L magnan-nm virîum animalia
humanæ manûs i&us impellit. Tenui fer-
ro commiflîxra cervicis abrumpitur , 8c

cura articulus ille , qui caput çollumque
conneétit , incifus efl: , mita illa moles

(orrait. Non in alto latet [pintas , nec
urique ferro eruendus cf! : non fun: vul-
nere irnpreflb penitus fcrutanda pucer-
dia : in proximo mors efl. Non certain
ad hos iâus defiinavi locum : quacum-
que pervium cil. Ipfum illud quod vo-
catur mon, quo anima difcedit à cor-
pore, brevius efi, quàm ut fentiri tanta
velocitas possit. Sive fæces nodus eiisit:

D vj



                                                                     

84. Janus Us SE NE c4 ,
sive fpiramentum aqua præclusït : sive
in caput lapfos fubjacentis foli duritîa
comminuit : sive hauf’tus" ignis curium

animæ remeantis interfcidit : quidquid
cf! , properat. Ecquid embefcitis 2 Quod
itam cito fit , timons dia?
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PRÉFACE.
ÈRE jugement que Quintilien, le plus
judicieux critique de l’Antiquité , nous a

kiffé dans (on Inflitution de l’Orateur fur

les Ouvrages de Sénéque le Philofophe ,
m’a femblé contenir à peu près ce qu’on

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

ont porté les Écrivains modernes les plus

eflimés pour leurs lumieres 8c pour leur
goût. Quoiqu’un peu long, 8L peut-être

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

agréable 8L plus utile à mes Le&eurs ,
que celui que j’aurais pu leur préfenter-

de mon chef. Traduire un Auteur efi
dans doute le meilleur moyen d’en bien
fentir les beautés 8c les défauts ; mais
ce n’efl pas celui d’être , ou du moins
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de paraître désinterell’é dans l’idée qu’on

s’en forme , ou qu’on en veut donner
aux autres. Quintilien n’avait à’craindre

ni les furprifes , ni l’apparence d’un in-
térêt femblable à celui qu’on pourroit me

fuppofer : il commence par avouer qu’il
étoit naturel de le faupçonner d’en avoir

un tout contraire.
in Quoique Sénèque , dit-il , ( 1) i’e fait

a exercé dans tous les genres d’éloquen- v

a ce ; j’ai jufqu’ici éviré de parler de lui ,

r dans la crainte qu’on ne fufpeâât mon

( 1) Ce morceau termine le premier chapitre
du dixiémc Livre de l’InjEirution. M. l’Abbé

Gédoyn , dans fa traduélion , dite excellente.

a rendu cet endroit d’une maniere si peu [aris-
faifante’à plusieurs égards , que bien loin de

pouvoir lui rendre l’hommage que je lui dais en

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

lui ; mais je n’en l’en: pas moins la difficulté du

mauvais pas où fa chiite m’engage. On trouvera

h le texte latin de ce panage de Quintilien à la
tète du texto latin de Sénéque . qui commence

ce Volume.

N. A

...-.sr-
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témoignage fiat un homme contre le- a
quel on m’a reproché de m’être dé-u

claré, 8c d’avoir porté la prévention a
jufqu’à la haine. Je m’étais attiré cette a:

injulie imputation par les foins que cr
me donnois alors , pour rappeller les a
efprits àla faine éloquence, 8c pour dé- a

créditer le mauvais goût qui ’l’avoitn

enervée , 8c qui achevoit de la cor-a
rompre. Sénéque étoit en effet dans ce a

temps prefque le feu] Auteur qui Bit a
dans les mains de la jeunefl’e Romaine. a
Mon defl’eîn n’était pas de lui en in- a

terdire abfolument la leéiure : maise
feulement je nepouvois foui-rit qu’elle et
le préférât a des Ecflvains’meilleurs’d:

que iui -, 81’ dont lui-même il n’avait «si

conflamment cherché à ternir la glai- a
re, que parce qu’il (entoit entre me;
8c lui une différence trop marquée, aï
pour qu’il pût efpérer de plaire à qui-(U

conque auroit du goût pour eux. u V
Ajoutez a cela, que parmi fes par- a

tifans il n’avait pas même d’imitateurs a
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a) dignes de lui. Autant qu’il s’était reni-4

n du inférieur aux anciens Écrivains , qu’il,

a). n’avoir pas voulu fuivre ; autant .ceux ,

nqui le fuivoient ,.refiaient au. dellous;
a de lui. ( 2) Ils ’faifoient fouhaiter que
n du moins ils en approchaflent, s’ils ne
n pouvoient l’égaler. Mais il ne leur plai-

nfoit que par les défauts , que chacun
n d’eux s’efforçait de copier autant qu’il

a» le pouvoit. Ils le vantoient enfuite d’ê-

n tre les imitateurs de Séne’que , 8L fai-

nfoient honte à leur modèle. On ne
npeut en eEet difconvenir qu’il n’eût

n d’excellentes qualités , de la facilité ,

se de l’abondance , une grande applica-.

ration, devafles connoiflances; 8c si
a, quelquefois. fan érudition fe trouve en
n défaut , c’eft mains à lui qu’on doit s’en

nprendre, qu’à ceuxiqu’il chargeoit de

ncertaines recherches dans les fources
n qu’il leur indiquoit.

. (a) Gédnyn a omis cette phrafc dans fa
traduflion.

r1*d
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t l’Aussi n’efl-il prefque aucune farter:

de compositions à laquelle il ne fe fait a
exercé. Nous avons de lui des’haran- a

gues, des poèmes , des lettres 8c des a
dialogues. Par rapport à la Philofophie a
s’il y montra peu de méthode 8c d’é- a

xaâirude , il s’y jdiflingua- du moins par a

la force singuliere avec laquelle il at- a
taque 8c pourfuit- les vices. On trouve a
dans fes écrits un grand nombre de«
’belles penfées 8c de traits fort utiles.

pour la correéliondes mœurs. Maisc
fan flile cil vicieux , 8C d’autant plus et
dangereux qu’il plaît même par les dé- a

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

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

certaines beautés ; s’il eut modéré (au

passion pour quelques autres ; s’il eut a
été moins amoureux de toutesfes idées ; a

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

rude de petites peni’ées la; force de fes a
rallons, 8c l’impbrta’ncede fa mariera ,- a

r» l . ,.;....w. ,1..ç,
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a le fumage unanime des gens de goût;
a bien mieux que celui des enfants , fe-
u rait aujourd’hui l’on éloge.

n Tel qu’il cil cependant, les jeunes
p gens’peuvent le lire avec utilité, lors-

» qu’ils commenceront à avoir le juge-
» ment formé , a être afl’ermiskdans les

aurais principes du goût; ne’dût-il leur

ufervir, que par les.exemples qu’ils y
ntrouverant des défauts qu’ils doivent
a éviter. Il a d’ailleurs ., comme je l’ai

n dit , une foule de qualités excellentes,
n 8L de traits même admirables : mais
nil faut favoir les diflinguer. Plût au
a Ciel qu’il en eût fait le choix lui-même.

r) (3) Un génie comme le sien , qui a

(3’) Il m’a (emblé qu’ici M. Cédoyn n’avait

pas’même ailez rendule fens du latin. Le texté

ile Quintilien eli ;*multa mini, ut dixir, probat-

la in en ; malta criait miraude-fun: : atiger;
broda (un sir. Quod urinait ipfiwfecifn. Il tra.
duit : n Car, comme j’ai dit , il y a en lui plu-

» dans nitranilines «loupages. dignes même

si d’admiration ngui a du giflenyepunngfit
a plût au ciel qu’il en eût tu lui-mima
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a fait tout ce qu’il a voulu , étoit digne
n de vouloir mieux qu’il n’a fait.

On voit que Quintilien n’était rien
moins que payé pour chanter les louan-
ges de Sénéque. Il faut pannant l’avouer

les reproches qu’il lui fait [ont aussi fon-
dés que les louanges qu’il lui donne [ont

jufies 8c fenfées. Sénéque a réuni les

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

prit borné. Mais fes défauts , quelque
grands qu’ils l’aient , n’égalent pas les

beautés qu’ils accompagnent. Aussi Quinq

tilim après lui avoir reproché des dé-v
fauts avoue-t’il qu’il a une foule de qua-

lités excellentes 8L même de traits ad-
mirables , &c. Depuis Quintilien les Cri-
tiques les plus éclairés 8c les plus déci-

dés contre le mauvais goût , n’ont pas

reflué à notre Auteur les grandes qua-
lités qui farment l’homme extraordinai-

re, le génie. Voici ce que dit de Séné-

que M. Rollin le Quintilien de la France.
Je palle fous silence ( a) beaucoup de

(a) Hifl. Ans. T. x1. p. 73h
a
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qualités qui le fefoient admirer , un na-
turel heureux , également propre à tout ,-
une vaille étendue de connoiilances , une
étude ailez profonde de la Philofophie ,
8L une morale remplie de principes fau-
vent très-exaéls Sc très folides. Pour me

renfermer dans notre fujet, il avoit un
efprit facile 8L fécond , une belle 8c riche

imagination, une composition aifée 8c
brillante , des penfées très-folides , des
expressions choisies 8L fort-énergiques ,
des tours heureux 8c fpirituels. Il ajoute
en. deux autres endroits ( la) que (( Sé-
a neque cil: un efprit original , propre à
n donner de l’efprit aux autres , 8L à leur

a faciliter l’invention : que (c) le fond
a de Sénc’que cil admirable , que nul
a auteur ancien n’a autant de penfées que-

: lui, ni si belles, ni si folides.
v De tout ce qu’on vient de lire ne peut-

on pas conclure que Sénc’que efl moins

. (b) Traité des Études , Tom. Il. p. a! 1.

a (c) HilhAnc. T. XII. p. 418.

’ connu
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connu 8L moins lu qu’il ne mérite g 8c
que la traduéiion entiere de fes ouvrages
feroit une entreprife qui , bien exécutée ,

mériteroit l’attention 8L la recannoillan-

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

travaillent" à nous donner en notre lan-g
gue les produElions littéraires, fait de
l’Antiquité , fait des Peuples nos voisins.

Sénéqiu mériteroit pour le moins autant
l’honneur d’une nouvelle traduéliorr , que

certains autres écrivains auxquels on ne
ferlaffe pointde l’accorder. I

Les difiîcultés de l’entreprife font peut-

être les feules raiforts qui en aient dé-
gouté jufqu’ici. Ieconviens qu’elles font

très-grandes. Maisla glaire d’avoir fu les
vaincreen ferait d’autant plus flatteufef;

6c je pasd’ailleurs qu’elles foient
infurmontables; J’ofe efpérer que mon
travail fuflira’pour le prouver. Quoi qu’il

en fait, je puis dire que tel qu’il el’t,
il cil tout a mai , 8L que je n’ai tiré 31h.
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cun fecours des Tradufleurs de Séneique;
qui m’ont précédé. Ce n’efl: Pas que je ne

les aie confultés en plusieurs occasions,
v mais je n’ai trouvé nulle part la copie

digne de l’Original. La mienne fera-belle
plus fupportable 3 j’en laure 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
paffer dans ma traduâion , les traits qui
font le vrai mérite de Sénéque. Trop

content si je pouvois lui teiÏembler où
il efi: digne d’être admifé. Par- nippon

aux défauts qui gâtent fou flyle , jeune
me fuis pas cru obligé de travailler à
les repréfenter dans leur diEormité. J’ai

cru qu’au contraire mon devoir étoit de

les éviter, ou de les affoîblir,.toutes
les fois, que cela m’étoit possible fans
m’écarter du fens que fesrter’mes exprié

moient. J e lui devois cette forte de com-
penfation pour les torts qu’en d’autre:

endroits je lui aurois faits contre mon
r

I z
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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-
defTus de lui.

Une. autre qualité que je me fuis par-
ticulierement efforcé de donner à ma
traduâion , efl un air libre 8L nifé ,
qui exprimât la chaleur 8L le feu de
l’Original , 8L ne fe reflèntit point de
la gêne du .Copifle. Le défaut oppofé

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

Sans cette qualité eflentielle , la copie
manque du fondement même de la ref-
fèmblance qu’elle doit avoir avec fou
modèle. C’efl un automate à côté d’un

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

traduéleur n’efl pas un efclave airervi à
compafl’er. fa démarche fur celle de fon

maître ; c’efl un homme libre qui mar-
che à côté de (on ami, 8C cherche fans’

contrainte à le former fur ce qu’il admire
Gij
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en lui. Qu’un ami au contraire entre-
prenne d’imit’er (on ami dans tous fes

geftes ; cette fervile exaélitude le jette-
tera néceflairement dans mille cantor-
sions aussi propres à ridiculifer (on mo-
dele , qu’à le défigurer lui-même.

Pour paroître libre, j’ai eu foin de
l’être par-tout ou je le pouvois être fans

licence. Afireint à une exa&e fidélité

pour le feus du texte , j’ai fu du refle
me débarrafler de toutes les entraves
qui n’auraient fervi qu’à me gêner inu-

tilement. Qu’une penfée foit rendue d’ -

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

pourvu qu’elle relie la même 8L foi:
également belle 8l frappante. Cette ma-
xime qu’on cit bien obligé d’adopter

dans la traduction des ouvrages de pur
agrément , cil encore plus recevable
dans celleod’un traité philofophique ,
dont le fond des penfées fait le prix. Et
je ne penfe pas qu’on me reproche de
’n’avoir point ailez imité le tout concis,

brufque 8L fentencieux que Séne’que donne
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prefque par-tout à fes phrafes ; ce feroit
me reprocher de n’avoir pas ailez pris le

ton magiflral Sc pédantefque, qui cit le
vice dominant de fan iler , 81 qui rebute
le plus dans la leElure de fes écrits. La
chaleur 8c la vivacité du difcours ne de;
pendent point du tout des fauts 8L des
bonds d’un flyle 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 , 8c avec lequel peut-être il ne
m’eûr pas été possible de les concilier.

Pour comparer une traduction à fou ori-
ginal, ce n’en pas à la toife qu’il la faut

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

cois un certain nombre de notes , dont
les unes m’ont paru néceil’aires , 8L les au-

tres utiles. Je me fuis chargé dans quel-
ques-unes de relever 8L de réfuter cer-
taines opinions ou maximes de Séne’qur ,

que j’ai jugées particulierement dange-
reufes a j’ai gardé le silence fur d’autres

G iij
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qui, quoiqu’égalernent faufiles, m’ont fem-

blé moins pernicieufes, ou qui mêmene
le font point du tout. J’ai craint de donner
a mes notes l’air d’une controverfe poin-

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

terprétation favorable qu’en d’autres en-

droits j’ai donnée aux principes de Séné-

que, je lui ai rendu jufiice ; 8L 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 fe trompe en ce point. Il
déclare lui-même en cent endroits de fes
Ouvrages, n’être attaché à aucune feële

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

trer plus avant dans une difcussion de cette

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

33 , 4s , 48 , 58 9 94’"?! , St plus utilement en»

core (on Traité de la Vie hturcufe.
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DE LA BRIÉVETÉ

DE

LA Vï En
En: s Q u E tous les hommes ,lcher Paulin.
[ x] n’ont qu’une voix pour re plaindre du peu

de libéralité de la nature à leur égard. Elle a

félon eux, renfermé leur vie dans des bornes

trap étroites 5 8L ce court efpace de temps ,
qu’elle leur accorde , s’écoule avec tant de vî-

teffe , tant de rapidité, qu’il cit peu d’hommes,

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

tendu malheur du genre humain : les hommes
les plus ellimés s’en (ont plaints comme la mul-

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

- [1] On croit que ce Paulin étoit fret: de Pauline , épartie

de Sénéque. , G 1V



                                                                     

1;: DE LA BRIÉVETÉ
decinr, [a] fur la briéveté de la vie , compa-
rée à la longueur de (on art. Ariflote [3] lui-
même , oubliant ici fa fageife , fait le procès à

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

accorde libéralement à la durée de certains ani-

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

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

Nous avons peu de temps, pourquoi? parce
que nous en perdons beaucoup. La vie cil afl’ez

longue ;elle fufliroit à l’exécution des plus grau-I

des choies , si elle étoit toute entiere employée

comme il faut. Mais qu’arrive-fil 2 on ne fait
pas la ménager ; on la lame s’écouler; on nés

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

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

cf! déja paflée. Non 5 la vie qui nous a été don,

(110:1! d’Hyppotrate qu’il s’agit. Voyez le commen-

cement de fes Aphorifmes.
. [ ;] Cicéron dans [es Tufculanes attribue ceci. non h
Arlflote , mais à Théophrafle. Muret afl’ure d’ailleurs , qu’on

ne trouve rien de (emblable dans les ouvrages d’Arifiote.
On y lit même le contraire , liv. V. de la Génération du

’Aaimaux, c. lol De rom tu Animaux , ditvil , l’homme e]!

ului qui vit le plut lang-Itmpr , fi l’on «apr: l’Elzpfiant .-
s’:ji du moins ce que toutes la: GXpériCnuJ diguer de fil.
Min ont appris jufqu’isi.
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née , n’était pas courte 3 mais nous l’avons abré-

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

mes prodigues. Donnez à un prodigue les tré-
lors des Rois ; bientôt il les aura dissipés. De
modiques richelfes s’accroifl’ent au contraire par

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

[age économie étendroit ainsi l’el’pace de ne:

jours.

Pourquoi nous plaindre de la nature i elle a
été’si libérale envers nous. La vie ell longue

pour qui en fait faire ufage. L’un sa pofi’e’dé

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

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

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

pend du fumage d’autrui. Un autre poufÏé par

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

nns emportés par le génie guerrier , ne (ont
occupés qu’à faire trembler les autres , ou à

craindre pour eux-mêmes. Quelques autres le
confirment auprès des Grands dans une fervitude

volontaire 84 cruelle. Plusieurs p..ll’cnt les jours
à dételler leur fort , ou à envier celui d’autrui.

La plupart fans avoir de but, déterminé , fiiivent
au hazard les. projets capricieux d’un effrit m6

v
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content de lui-mème ,18: ami du changement."
D’autres enfin n’ont de penchant pour aucun

parti; ils croupilïent , ils languilfent ; & la mon
les faisit avant qu’ils aient agi. L’Oracle du.

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

petite parti: lunure vie. Tout l’efpace qui relie .

niet! pas la vie 5 c’efl le temps. En proie à tous

les vices . enfoncés dans la fange des passions ,

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

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

tian fubsifle après la chûte des vents. Nous n’en

relions pas moins (ouais aux passions , toujours

ennemies du repos. I iVous croyez que je parle de gens dont le
malheur cl! avoué de tout le monde. Voyez
ceux-mêmes dont le bonheur et! en fpeûacle.
Il: regorgent de biens ; c’eli-à-dire . qu’ils en

font émufiés. Combien de riches , pour qui les

[4] On ignore quel et! le Poëre dloù cette Sentence efl
tirée. Les critiques ne fan: pas même d’ucord fur le Texte
hlîn. Les uns veulent qu’on lîfe Maximum picturaux , les

autres Andin pointu ; d’autres retranchent [meum , d’au-
nes maximum. . . Aucun tautorîfe d’une preuve la com
feinte- qu’il propofe. La mnfëqnente que j’en li tirée,
sur que j’étais libre de choifir à mon gré.

"-5



                                                                     

DE LA VIE. 1;;
ridelles (ont un poids onéreux l Combien d’0-
.rateurs , qui s’épuil’ent de fang à de forces .

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

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

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

gnation , l’autre comparoit : l’un et! accufé.

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

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

vaille pour tel ; celui-là pour tel autre : per-
forme pour foi-même. Qu’on (a plaigne après

cela de la hauteur des Grands, 8c de la diffi-
culté qu’on trouve à les aborder. Celui qui

jamais ne fe donne audience à lui-même , peut-

il trouver mauvais qu’un autre la lui refuie P

[y] L’ufage à Rome étoit de (allier par leurs noms,
fleur auxquels on vouloit témoigner du refpeG. Les Can-
didats ou ceux qui afpiroient aux Magiflratures , fe faifoient
pour cela accompagner dans les rues par un efclave . appel.
le Nomenclateur , dont la fonflinn étoit de leur dire a l’o-
teille les noms des Citoyens un peu confidérables qu’ils
rencontroient , afin’qu’en les faiuaut il! puîeru’ les appelle:

par leur nom , 5L par cette avance l’en fait" das .Panifau.
V1
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’Ce Grand du moins , tout fier que vous le (up-

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

Pour vous , jamais vous ne daignâtes vous re-
garder feulement, ou vous entendre. Ne faire:
pas non plus valoir votre condefcendance à écouo

ter les autres. Lorl’que vous vous y prêtez , ce

n’en pas que vous aimiez à vous communiquer
aux autres 5 c’efl que vous craignez de vous

trouver avec vous-même. i
En vain les plus beaux génies fa réuniroient-

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

hommes ne peuvent fOllffiÎI’ qu’on empiéte fur

lieurs héritages: le plusjléger diflérent fur les

limites de leur domaine ,I va leur mettre d’abord

les pierres 8L les armes à la main; mais pour
leur vie , ils vous en laureront prendre ce qu’il
vous plaira ; ils feront les-premiers à vous y in-
viter. S’agit-il (l’argent? performe n’efl tenté (le

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

fa vie . chacun en fait libéralité au premier ve-

nu. On en fort attentif 8L fort ménager, pour
conferver (on patrimoine ; mais on et! trèsspro-
digue , quand il s’agit du temps , l’unique chef:

ou l’avarice foit honnête.
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Prenons pour exemple un de nos vieillards.

VOus voilà parvenu à un âge bien avancé . vu

le terme ordinaire de larvie des mortels; vous
avez cent ans , ou plus r eh bien , voyons , cal-
louions enfemble le temps que vous avez u.
Combien en avez-vous donné à vos créanciers?

combien à vos maurelles 3 combien a votre pa-

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

au gouvernement ou à la punition de vos ef-
Iclaves? 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 efl perdu, faute d’en faire

triage; Vous voyez que vous êtes bien loin de
votre compte. Continuez cependant ; encore un
coup d’œil fur le palie. Avez-vous en quelque-
fois un but fixe 8c déterminé dans vos démar-

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

ou efpéré , ou fouhaité P Quel triage avez-vous

fait de vous-même? Quand votre front n’a-t-Îi

[6] Les Romains n’arracbo’nenr pas toujours au mot En
l’idée que nous attachons à celui de Roi. Souvent il ne signi.

fioit parmi eux qu’un Grand . un homme pul.(.lnl . un traî-

Ire. L’opposition ou il [e trouve ici avec client , m’a para
en déterminer h signification.
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porté d’autre empreinte , que celle de la nature P

Votre cœur a-t-il-e’ré (cuvent libre de toutes

craintes P Quel ouvrage pouvez-vous vous féli,
citer d’avoir confommé durant un si long et:-

p. de temps P 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 9 Combien enfin de tout votre temps

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

Votre erreur, à tous; c’efi que vous vivez
comme si vous deviez toujours vivre : jamais
Vous ne vous rappellez la fragilité de votre ne.
sure. Jamais il ne vous vient en idée d’obfer-

ver l’efpace que vous biffez derriere vous. Vous

prodiguez le temps comme s’il vous en relioit
ail-delà du befoin, 8L qu’il fût encore en (on

entier. Ce jour cependant que vous donnez à
un homme, ou à toute autre chofe , ce jour
cil peut-être le feu] qui vous refle. Vos crain-
tes me difent que vous êtes mortels : vos desirs
me perfuaderoicnt que vous ne l’êtes pas.

Écoutez la plupart des hommes. A cinquante

un: , vous dirent-ils , je me retirerai du tumuli:
du monde a à faisane, je me lébamflërai de



                                                                     

13214 VIE. 15’9
sont: Eh l qui donc s 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, rougiEez pas de ne vous
réferver que les reûes de votre vie? Vous ne
confacrez à la fagefl’e que le temps qui ne peut

être donné à autre chofe P C’en s’y prendre à

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

de mourir àPouvez-vous oublier à ce point que
vOus êtes mortels? O folie ! Renvoyer la fagefl’q

à cinquante, à foixsnte ans ! Remettre le coma.

mencernent de la vie à un âge . ou pour le plus

grand nombre , elle et! déja finie l .
Les hommes les plus purifiants 8c les plus 61e,

vis kiffent , de même que les autres , échapper
des vœux pour le repos; ils en font l’éloge 3

ils le préferent à tous les biens ; ils voudroient
pouvoir impunément defcendre du faite des gram.

(leurs : car la fortune n’épargne le relie des

biens , que pour s’appéfantir fur elle-mème. Le

grand Augufle comblé par tes Dieux de plus de
biens qu’ils n’en accorderent jamais à performe .

ne cella point d’afpirer au repos , de demander à

être délivré des foins du gouvernement. Tous

(es difcours aboutifl’oient toujours à fe promettre

du repos. Ce qui le combloit dans fes travaux,
4



                                                                     

160 DE LA BRIÉVETÊ
c’étoit la douce , quoique fanfic efpérance , qu’uù

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

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

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

lion y meum un prix , que ne peuvent y mettre
les promeflës. I’obe’îs cependant à la vive passion

par j’ai, de me voir à ce temps si désiré ,- 6

puifguc l’heureufe situation des affins m’en tient

encor: daigné 5 j’ai voulu du moins. tu: fatisfizire

on partie . pa’r la douceur que je trouve A vous

tu parler. Le repos lui fembloit un bien si pré-

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

Augufle , maître abfolu de l’univers , arbitre

du fort des hommes 8c des nations , ne voyoit
pas de jour plus heureux , que le jour où il fa
dépouilleroit de fa grandeur. Il favoit par ex-
périence , combien font pefanrs ces dons bril-
lants de la fortune ; combien de fecretes épi-
nes ils cachent fous un éclat fpécieux. Forcé

de combattre d’abord contre fes concitoyens,

enfuite contre fes collègues , enfin. contre fer

proches, il arrofe de fang 81 la terre 8: la
mer. Il parcourt les armes à la main la Macé-
doine , la Sicile , l’Egypte , la Syrie , l’Asie .,

l
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l’univers prefque entier: les guerres étrangeres

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

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

au-dela" du Rhin , de l’Euphrate 8l. du Danube;

Murena St Cæpion , Lepidus 6L les Egnatiua
aiguifent dans Rome des poignards contre lui.
Il ne s’en: pas encore mis à l’abri de leurs coups g

de]: fa fille a: une troupe de jeunes débauchés ,

fcellant, pour ainsi dire , leurs complots du
(«au de-l’adultere . déshonorent leur fang 8L le

sien , mettent dans fa vieillelïe le comble à fer
chagrins , 8L lui font craindre une feconde Cléoo

patte 8L un autre Antoine. [7]. fifi-il venu à
bout d’extirper ces ulceres en coupant les memc
lires qui en étoient infectés? d’autres tenaillent

à leur place. Ainsi dans un corps appéfanti. par

l’abondance du fang , toujonrs quelques parties

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

[7] Julius Antonin: fils de Marc Antoine le Triumvîr.
fur un de ces jeunes Romains qu’Augufle fit mourir . pour
prévenir les elfe" de leur! intrigues avec Julie [a fille ,
dont la prollimtion fut connue de tout l’empire , 8L un

encore de tout l’univers. I
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[amenoit dans fes travaux. Tel étoit l’objet des

voeux du maître auquel l’univers adreffoit les

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

Catilina St des Clodius : jamais alluré de l’ami-

tié des Pompée 8L des Craffus , il n’efl,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-bi)
enfin à l’écart, loin du tumulte des affaires P il

paire les jours à y détefler fon confulatr, ce con.

fulat qu’il a loué . non fans fujet , mais. fans

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

pée avoit fuccombé, 8: (on fils ranimoit pour

lors en Efpagne les faibles reftes du parti vaincu.

Vous me demandez , dit-il , ce que je fait ici ,
je me tiens dans ma maifon de Tufiulum , où je
jouis d’une demi-liberté. Il fe lamenteeenfuite

fur le pafl’é , il fe plaint du préfent , il dé.

fefpere de l’avenir. Cicéron dit qu’il n’efl libre

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

cet indigne aveu. Il ne fera jamais à demi-libre.
Sa liberté cl! entiere . elle en inébranlable:
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rien ne le contraint; il ne dépend que de lui-
même ; il en au-defïus de tout. Eh! qui pour.

roit foumettre celui qui voit la fortune ail-dei-
fous de lui?

Livius Drufus , homme ardent 8: violent , ef-
eorté d’une multitude accourue de toure l’ltao

lie , propofe de nouvelles loix , 6: appuie celle
des Gracques, fans prévoir l’iffue de les dé-

marches. Hors d’état de pouffer les choies a [on

gré, ô: ne pouvant plus les abandonner , il
maudit les agitations de fa vie turbulente de-
puis les premieres années : il s’écrie qu’il efi le

[cul , qui durant l’enfance même , n’ait jadis a

un fait jour de relâche. Drufus en effet étoit
encore pupile , il avoit encore la robe de l’en-
fance , que déja il nioit recommander les accu,

(ès à leurs juges ; défi il (avoit faire valoir fou
crédit à un tel point , qu’il vint plus d’une fait

à bout de faire pencher la balance à fan gré,

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

roit de funefle pour le public 8: les particulier:
une audace si précoce. Auteur dès l’enfance de

feditions dans Rome , a: de brigues dans le bar-

reau . il attendoit bien tard à le plaindre de
Savoir jamais en de relâche ! C’efl une quellion
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de (avoir s’il le donna la mort. Quoi qu’il en

(oit, il petit foudainement d’une biefTure dans
le côté. Quelques-uns craignirent d’alfurer que

fa mort fût volontaire ; performe ne douta qu’elle

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

tres exemples de ces heureux , qui ont rendu
témoignage contre eux-mêmes , 8c dérelié le

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

bonheur. Mais leurs plaintes eurent aussi peu
(reflet fur eux , que fur les autres. Leur hou-
che rendit hommage à la vérité, leur coeur à
des pausions fortifiées par l’habitude.

On vous donneroit mille ans à vivre , que
votre vie n’en feroit pas plus longue. En vain
Vous accumuleriez les siècles ; il n’en si! point

que vos vices n’abforbalïent. Pour ce court .ef-

pace de temps qui vous cit accordé , qui paire
si vite , ù que la raifon feule fait étendre;
comment voulez-vous qu’il ne vous échappe

pas ? Il faudroit le loisir, le retenir, l’arrêter
’dans fa courre rapide; vous le lailTez s’enfuir

tel qu’un bien fuperflu , ù dont la perte n’efi

pas irréparable. Ceci regarde fur-tout les gain
livrés à la crapule ou àvl’impudicité: il n’en efl

point qui confumcnt le temps d’une plus indigne

façon. D’autres (e lameront éblouir par unvain
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éclat de gloire: leur erreur a du moins quel-
que choie de fpécieux. D’autres feront avares.

coleres , iniulles dans leurs haines , mitrés dans
leurs vengeances : c’en pécher en hommes. Le

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

(lénifiante , une feuillure honteufe.

Obfervez de près [8] la vie des hommes:
voyez quel temps ils confument , [oit à calculer
leurs biens, (oit à tendre des pièges , foit 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 Tradufleur , le défaut de tran-
sition qui le fait fentir dans cet endroit , comme en cent
outres. le ne crois pas lui demander trop . si je le prie de
juger avec connoiliance de caufe. Un coup d’œil jette de
temps en temps fur le texte lalÎn fufiira pour ma iuflifica-
rion ; a: lui fera même appercevoir que l’auvent j’ai tâché

d’adoucir le défaut qui le choque. Je ne parle qu’à ceux

auxquels la leflure de Sénéque ne feroir pas familiere ;
perfuadé que pour tout autre , le défaut en queflion n’el!
pas à beaucoup près suffi frappant. Il ne faut qu’avoir la,
quelques-uns de (es Traités . pour fentir que ce ne (ont au
(and que des recueils plus ou moins longs de penfécs dé-
tachées , relatives à un même obier , 8c réunies fous un
[cul titre. Sénéque ne paroit pal nous les avoir voulu don- ’
ner pour autre choie . c’en-là (ou plan; 8L c’en fous ce
point de vue qu’il faut lire (es Ouvrages , si l’on veut leur

rendre juflice , 6L trouver dans leur haute un certai-
agrément.
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à assigner . à comparaître, à recevoir enfin,
ou adonner ces repas qu’on a décorés du nom

de devoirs : biens ou maux , tout les abforbe,
6: ne leur permet pas de refpirer.
- On convient que chaque art , pour être bien
exercé , demande un homme tout entier. Telle
en, par exemple, l’éloquence 5 tels (ont tous
les arts libéraux. L’efprit une fois occupé d’un

objet , n’eit plus fufceptible d’impressions nous

velles 8: profondes. Tout cit pour lui comme
ces choies 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 efi
pas de plus difficile. Les profeireurs des autres

arts (ont en grand nombre : ou a vu des en-
fants , non-feulement en apprendre quelques.
uns , mais être en état de les enfeigner au be-
foin. La vie entiere n’en pas trop longue pour
bien apprendre à vivre. Que dis-je, à vivre P
elle ne l’efl pas trop pour apprendre à mourir.

Combien de grands hommes ont renoncé aux
richefi’es , aux plaisirs , 8c à toutes les diflrac-

rions de la fociété, pour fe borner jufqu’à la

fin de leurs jours à apprendre à vivre l Plusieurs

d’entre eux cependant ont avoué en mourants
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qu’ils ne le (avoient pas. Que faut-il donc pen-
fet du relie des hommes?

Le grand homme , l’homme au-deli’us des il-

lusions de. ce monde , elt le feul qui l’arche mé-

nager fon temps. 6c ne s’en rien laitier enle-
ver. Sa vie et? longue: pourquoi? parce qu’il
fe l’en réfervée toute entiere. Aucune partie

de ion domaine n’a été fans culture; toutes
ont porté leurs fruits pour le maître légitime 5

performe n”eit entré en partage avec lui. Sévere

économe de [on temps; rien à (on avis ne pour-

. toit en’compenfer lapette : aussi en a-t-il eu
autant qu’il lui en falloitt 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 (oient abfolument aveugles fur le

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

la plupart , ces hommes , ces heureux . que leur
bonheur accable : au milieu des clients , des pro-
cédures & des procès , ô: de cent autres mi-
feres qu’on a voulu rendre refpeétables; vous
les entendrez s’écrier , qu’ils n’ont pas la liberté

de vivre pour eux-mèmes. A qui tientvil que

vous ne rayiez? Ne voyez-vous pas que tous
ceux qui vous appellent à eux s vous enleveur
à vous-mêmes. 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 lalïe d’enterrer les héritiers l combien

par ce prétendu malade qui feint de l’être pour

irriter la cupidité de les adulateurs intéreilés?

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

(on cortège P Un compte exa& de votre vie vous
prouveroit qu’il vous en eû reflé tout au plus

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

désiré t déja il fouhaite en être déchargé. Vingt

fois le jour il s’écrie : Quand "nui-je Id fin
le cette armée P Un autre donne des fpeélacles

au peuple : il avoit regardé comme un grand
avantage , que le fort le chargeât de cette com-
mission. Quand , dit-il , en fifai-je riflai-raflé ?
Cet autre eli l’Orateur en vogue, on le l’arrache,

tous le veulent pour Avocat z on court en foule
remplir (on auditoire , qui s’étend au-delà de

l’efpace que fa voix peut remplir. Quand , s’écriea

t4] , auronsonous les vacantes P C’eit ainsi que
chacun s’ennuie du préfent , foupire après l’ave-

nir, 8c voudroit hâter le’coursvrapide de fa
vie. Qu’un homme au contraire emploie tout
[on temps pour lui-même , juEeant 8c difpo-

faut



                                                                     

DE LA VIE. . 169.
fait de chaque journée , comme de l’a vie en-.

tiere: peu lui importe l’avenir qu’il ne craint ,

ni ne (miliaire. Quel nouveau plaisir l’avenir
peutnil lui promettre? Il a tout vu , tout connu ,
tout éprouvé : [on cœur en raliasié. Que le ha-

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

4 fa vie,eli déformais indépendante de leurs ca-v

prices. Qu’on puilïe y ajouter encore , on n’enl

peut du moins rien foufiraire z à: ce qu’on y

ajouteroit , feroit pour lui ce que (ont pour un
convive plein 8c raliasié 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-u

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

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

homme s’embarque : au fortir du port, il en
accueilli d’une violente tempête; les vents op-

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

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

voyage de long cours? nous maishvousdirer.
qu’il a été long-temps balloté fur les flots.

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

ci l’accorde: fans difficulté. Tous deux font,

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

n’efl pas fensible , de ce qu’il ne frappe pas les

yeux. Aussi eii-il de tous lesbiens le moins
eflimé , si même on lui recannoit un prix. Les-

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

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

vous les verrez aussi-tôt. aux genoux du Méde-

cin’: qu’ilscraignenr une fentence de mon , ils

donneront tout pour racheter leur vie. Telle
en la contradiélion de l’homme efclave de les

passions.
’vS’il étoit pessible aux hommes de compter

les années qui leur relient à vivre , de même
que .èellesiqui font déja palliées g avec quelle

frayeur verroient-ils qu’il ne leur en relie plus’

qu’un petit nombre. Avec quelle économie ne

ménageroient-ils pas ce relie précieux. Or il
efl. vrai pourtantque l’économie si! plus faciloï
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t) l’égard. d’un efpace’détenüüxé ,i quelque borné

qu’on le [uppofe ; ù qp’mL doit au contrait-c
le ménager d’autant plus faigneufemem . qu’on

en connoît moins petitement l’étendue.

Il n’eü pas vrai cependant que les hommes

îgnbrentëabfolumene le peint du tempi. Vous on

aviez là me dans de quipou: Coutume de
dire à tout qu’ils aiment le plus ’; qu’ils don-

neroitntpom’ aux la moitié de leur vie. Il: la
donnent en effet; a: ne s’en Ipperçoîvent pas :

ils la leur donnent. 8c s’appanvrifi’ent fans les

enrichir 5 ils ne (avent même pas s’ils le retran-

chent quelque ’chofe : aussi fe comblent-bila
alfément’ d’une perte qu’ils ne’fentent point.

Perfonne pourtant ne vous remuera-vos an.
nées performe ne vous rendra vous-même i
vous-même. Votre vie continuera de s’écouler.

C’eü un fleuve qui ne remontera pas vers fa

foune a il ne fufpendra pas (on cours. Il s’éo

éculera fans fracas , (au: bruit , fans vous aver-
tir de (a rhpîdîté. Ni les lardas des Rois ,- ni
la Recul: des peuples neIp’rolbngeront (a cour»

le. Sans (e détourné ; fans fe rallentir . il in
Ëomme dès le premier jour il commença d’al-

ler : qu’arrivera-t-ll 2 Les occupations qui vous

likaient n’empêcheront pas votre vie de slé-
H ij
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couler avec rapidité: la mort fe prérentera à 8:

il faudra malgré vous y penfer. . I a
Or peuvent-ils y penÏer’ces hommes qui (e

piquent de prudence , a: qui f6 difent trop oc-
cupés pour longer à mieux vivre 2 ils perdent

leur vie à le préparer à vivre. Leurs projets

fur cela n’ont pas de bornes a cependant ils
différent teufeurs ; 8: ce délai confume leur
vie : il devon. les jours en commençant par le
premier : il promet l’avenir 8l abforbe le pré-

fent. Le plus grand obflacle à la vie (ont ces
délais, qui la renvoient au lendemain , 8: l’en

font par conféquent dépendre. Vous perdez le

jour préfent. Vous difpofez de ce qui dépend

du fort : vous perdeznce qui dépend de vous.

Où allez-vous chercher un objet si loin de
vous ë Tout ce que l’avenir enveloppe ell in-
certain : faisilTez l’inflant préfent 8: commencez

à vivre. - .Écoutez l’oracle du plus grand des Poëtes;

prêtez l’oreille auxlleçons falutaires du Dieu

qui l’infpire. Le meilleur jour, ditOil , de la viq

des miférablcs mortels efl toujoursecelui qui :27

chappe le premier [9]. Qu’attendez-vous ?

[q] Cette Sentence en prife des Géorgiques devVlrgile
IV. lll. v. 66. La traduétjon que j’en ai faire en relative
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Ratez wons de l’arrêter : si vous ne le falsifiez

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

quoique vous le faisissiez. Que votre prompti-
tude à en jouir, égale la sienne à s’échapper.

C’efl un torrent rapide qui palle 8: difparoit:
hâtezêvous d’y puifer. Remarquez que le Poète

ne. vous.parle» pas du plus bel âge , mais du

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

s’enfuit avec rapidité ; 8c vous tranquillement

à fans crainte, vous vous donnez au gré de
Vos desirs; les mois , les années, 8c une lon-
gue fuite d’années l Le Poète ne vous parle
cependant’ que d’un jour. ’ôt d’un jour qui s’en-

fuit. Le meilleur jour du mortels malheureux ,-
c’efl-à-dire ,- occupés , a]! dans le premier qui

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

cent vers elle fans préparation , fans armes. Ils
n’ont pourvu à rien ; [a préfence les furprend;

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

au fans que Sénéque lu! suribue i: que fa paraphrafe fait
iufle , ou qu’elle ne le fait pas , on en jugera. Elle feroit
ridicule 8c puérile , que ie n’en aurois pas moins été dans

l’obligation de m’y conformer.

H a]
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Qu’un homme en marchant s’entretienne avec

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

fondément , il fe trouvera quelquefois a (on but

fans avoir peule qu’il en approchoit : ainsi
dans la vie , le terme de notre courfe rapide
vers lequel nous avançons nuit 8: jour d’un
pas égal, n’efl apperçu des gens occupés , que

lorfqu’ils l’ont atteint. . - - » ’ * ..
Si je voulois divifer. 8c étendre mon (niet ,

je ne manquerois pas -de,-preuves pour convainç

cre les gens que j’appelle occupés , que leur vie

cil très-courte. Fabianus qui n’était pas de ces

Philol’ophes de l’école , tels que ceux d’aujour-

d’hui ’, mais. des. vrais .ades anciens s Fabianus

avoit coutume’de dire r qu’il faut’combattre les

passions vivement 8:. de. front, plutôt que par
admire; que.de légeres bleifures font moins
propres qu’un choc impétueux . à faire tourner

le dos à l’ennemi ; que les coups pelants de
l’athléte, font les feuls qui rebutent (on adver-

faire. Cependantpour corriger ceux dont j’at-

taque les erreurs . il faut aussi les inflruire ,
8: ne pas (e contenter de pleurer fur leur fort.

La vie fe divife naturellement en trois par-
ties . le préfcnt, le palle , l’avenir 5 le préfent

en court 3 l’avenir incertain ; le paillé cil alluré.
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La fortune a perdu fon droit fur celui-ci 5 il
ne peut plus dépendre de performe. Or , c’efi

un temps perdu pour nos gens occupés. Leurs

occupations ne leur permettent guere de jetter
les yeux fur le palle. Cet objet, d’ailleurs ,
propre à reveiller des remords , .ne [auroit
leur plaire : c’efl malgré foi qu’on fe rappelle

un temps [Il] employé. Ils évitent un fouvenir

qui leur traceroit 1’ image de leurs vices . je dis

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

me pour qui la régle infaillible de la confcience
a été celle de toutes les tétions , peut feul li-

mer à revenir fur le palle. Tout autre doit n6-
cefl’airement redouter (a mémoire. qui peut lai

rapprenez. ou. les desks effrénés de (on ambi-
tion , ou l’injuflice de [ce orgueilleux méprit,

ou fou infolence dans la viéloire , ou [es four-

beries . ou (es rapines ,vou les profusiens.
Le paflé cependant et! une partie bien prée

cieuIe de notre vie : cette portiçn confinée .
pour ainsi dire, 8c comme divinifée , efljaîv

franchie des influences du fort , à l’abri du
vicissitudes humaines r de la pauvreté p des: lur

ladies , de la crainte . du trouble. Elle ne peut
nous être enlevée 5 la pofiession tranquille 8c

Hiv
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éternelle nous en efi affurée. Le préfent (e réduit

à un jour , ou plutôt à un inüant. Le paffé le

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

pouvoir , pour les rappeller , les considérer 8!
en jouir à votre gré ; avantage que nos gens
occupés n’ont ni l’envie , ni le loisir de fe pro-

curer. ll nlappartient qu’à une ame calme 8L

tranquille de parcourir toutes les parties de f:
vie. L’ame des gens occupés , captivée fous le

joug ne peut (e replier fur elle-même , 8: re-
garder derriere elle. Leur vie s’efl allée perdre

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

ce s ô: pour ainsi dire , (ans fond. , qui les
vinifie siéchapper en cent façons. i

Lepréfent et! très-court. St si court que
quelquescuns n’en veulent pas admettre : fans

celle en effet il eh en mouvement , il coule ,
il le précipite , il a cefl’é d’être nant d’avoir

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

le monde 81 les alites , qu’un mouvement éternel

ne laiffe jamais dans la: même situation. Le
temps préfent efl donc le feul qui puilïe ap-
partenir aux gens occupés. Or il eû si Confit
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qu’on ne peut le faisir 3 ou quand on le pour-

roit , occupés comme ils le (ont , (engeroient-

ils à le retenir ? .Voulezàvous encore une preuve de la brié-
veté de leur vie ê Voyez combien il fouhaitent

la prolonger. Voyez les vieillards décrépits fa-

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

qu’ils ne (ont ; ils fe flattent par le menfon-
ge ; 8c ils prennent autant de plaisir à (e trom-
per, que s’ils efpéroient en impofer aussi au
deliin. Mais quelquedépériiïement les a-t-il

enfin avertis de leur derniere heure , ils (ont
faisis , effrayés 3 8c la maniera dont ils meu-
rent prouve qu’ils quittent moins la vie, qu’ils

n’en (ont arrachés. Ils ont été , s’écrient-ils,

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

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

pas joui P Tous leurs travaux (ont perdus l (ont
fans fruit.

Pour ceux qui vivent loin des affaires , leur
vie pourroit-elle être courte ë C’en pour eux

un bien privilégié dont ils Te gardent de rien
céder à performe 5 qu’ils ne vont pas remet a:

répandre de tous côtés; dont ils n’abandonnent

Hv



                                                                     

178 DE LA BRIÉVETË
rien au bazard , dont ils ne perdent rien par
négligence ; dont ils ne retranchent rien par
libéralité : rien ne leur en paroit fuperflu ; il:

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

toujours allez longue. Aussi le (age quand fou
dernier jour efl venu , ne balance pas, à: va
d’un pas ferme a la mort. Au relie, quand je
parle de gens occupés , ne penfcz pas que j.
borne ce nom à ces fortes d’hommes coutre lef-

quels il faut lâcher les chiens [ Io] pour les
kana-gindre à foi-tir enfin du temple de la juflio
ée ; ne fe’ débarrafleut de l’honneur de leur

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

autre ; que les affaires challent de leurs mai-
fons , & attachent à la porte d’autrui 5 qui dans

les ventes publiques vont y faire des gain; in.
limes qui pourront quelque jour leur être En;
nei’tes En 1. Il eflt des gens qui pour être en

[ne] Les gens chargés de la garde des édifices publics
ou l’on rendoit la juflice , y lâchoient fur le fuir des chien;

kyus à y roder avec en! durant la nuit, &- à donner le
nuire un Plaideurs qui tardoient à le retirer.

[u] Je ne puis allurer que j’aie bien pris le feus de
ces expressions, que: hafiz pratarir influai luna , 0 quan-
Mm flipper-run , ms. Il fichoit Mme (avoir si en
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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 : ils ne vivent

pas dans le repas , mais dans une oisiveté. ln-

borieufe. -Efl-ce jouir du repos que de palier fa vie à
arranger avec foin , à embellir avec peine de:
vafes de Corinthe , qui n’ont de prix que "par

la folie de quelques cerveaux enthousiafles? De
confumer la plus grande partie de (es jours fur
de vieux métaux couverts de rouille P De s’aller

affeoir (car nos vices hélas ! ne (ont plus ceux
des Romains) , de s’aller affeoir parmi des ef-

claves , pour y être fpefiateur de leurs débats?
D’employer (on temps à diflrihuer , à apparier

par âges 8: par couleurs’une multitude de mai-

heureux efclaves , ou à nourrir d’excellents
athlétes [ u] Monument-ils du repos , ces gens

effet elles font de Sénéque, tu ici les éditions varient
comme dans prefque tous les endroit! vraiment obfcurs des
Ouvrages des Anciens. De! Critiques voudroient qu’au lieu

ù fuppuraturo . on lût [lippitude ; ce qui feroit un fens
au, nui: si peu convenable . qulii ne faut pas l’attribut
l un écrivain plus capable après tout d’obfcurilé que de

platitude.
[I1] Les éditions du une latin varient ici modifie.-

fement z mini tout en W en: singulieremtm obftq.

Hv;
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qui paKent les heures entieres chez un barbier,
uniquement occupés de leur frifure? Leur che-
velure a pu s’allonger durant la nuit ; il faut en

retrancher le fuperflu : il faut remettre à fa place
la partie qui s’en efi écartée ; en ramener une

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

libération. Malheur au barbier , s’il (e (envient

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

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

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

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

Me, les muche moins que la parure de leur
.tête. Qu’on dife de leur performe ce qu’on vou-

,rlra , pourvu que leur ajullement les diflingue.
Jouillent-ils du repos , ces hommes qu’un peigne

à: nil-miroir occupent?

La leçon que j’ai fuivie cil moins inintelligible que la
’rutres ; mais elle l’en encore trop . pour que je puifl’e me

filtrer de l’avoir rendue au gré de tout le monde. Au lieu

de Qui Amiens Actinium: pafcir . quelques-uns "fait,
qui Amiens novisrimw pnfcir , de même au lieu. de firme.
"un dans la phrnfe qui précède . les une mettent vifiorum ,

les autres vitorum , au. Je npporte ici ces variantes a
faveur des Lefieun qui voudroient s’annule: à recherche:
far eux-Mn" ce qu’il: jugeroient m’être échappé.
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’ ’ Je 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, fe mettent a la torture
pour donner à leur voix des inflexions ridicu-
les ; vous voyez fans celle leurs doigts battre
la mellite d’un air qu’ils ont en tête. Confultés

fur des affaires férieufesv, 8s fouvent même fur

un objet affligeant, ils vous écoutent 81 déli-

berent en fredonnant. Ces gens vivent-ils dans
le repos , ou dans un travail oisif?
. Les heures que d’autres confument en feflins ,

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

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

prennent pour la parure de leurs vieux efcla-
ves; leurs inquiétudes fur la maniera dont le
fanglier fera accommodé ; fur la promptitude
des lervices à chaque signal; fur l’art avec le-
quel chaque oifeau fera découpé ; fur l’exam-

tude 8L l’adrell’e des malheureux efclaves char-

gés de nettoyer 8; d’ell’uyer fur le pavé les tra-

ces de l’ivreile des convives. De tous ces foins
dépend la réputation d’hommes élégants 84 fompo.
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tueur , qu’ils ambitionnent. Les miferes (ont tel.

iement inféparables de la vie des mortels , qu’ils

ne peuvent même manger ou boire fans clien-
talion.

Vaus ne mettrez pas non plus au nombre des
gens oisifs , ceux que nous voyons portés de
côté 6L d’autre dans une chaire ou dans une

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

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

lance au point de ne pas (avoir par eux-mêmes
s’ils ont ou n’ont pas befoin de manger. Un de

ces hommes de délices, si l’on peut appeller

délices l’ignorance des choies les plus naturel.

les , venant d’être «anfpmté fur les bras de les

efclaves , du bain dans fa chaife , demandoit à
fes gens: Suis-je gais? il ignore s’il eli assis!
Je doute qu’il (ache s’il vit , s’il fait ufage de

l’es yeux . s’il (e repofe. Je ne 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 fouvent autant d’igno-
rance affectée , que d’oubli réel. Certains vice!
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leur plaifent 5 parce qu’ils les prennent pour des
marques de félicité. Il n’appartient qu’au peu-

ple à: aux lots de l’avoir ce qu’ils font.

Venez me dire préfentement que les Comé.

diem outrent les chofes , dans les portraits qu’ils

font de la diffolution de nos mœurs : ils en
omettent, croyez-moi , plus qu’ils n’en imagi-

nent. Les vices dans ce siècle ingénieux uni-
quement pour le vice , fe [ont multipliés fous
tant de formes incroyables , qu’aujourd’hui le

théâtre en affaiblit le tableau. Un homme en.

feveii dans les délices au point de cimentier s’il

eli assis ! Oh ! non 5 il ne faut pas donner à fa

situation le nom de repos : il efi malade 5 ou
plutôt il en mort. Pour jouir du repos , il le
faut fentir. Celui qu’il faut inflruire de la situa.

tion de fes membres, "en à demi-mort. De
quelle partie de (on temps un tel homme joui-
roit-il? Je confens , de peur d’ennuyeh à M
point parler de tant d’autres , dont la vie le son»

fume au jeu d’échecs , à la parure , à s’exercer

le corps fous un foleii ardent, pour en défié»

cher , difent-ils, les humeurs. En général , on

ne jouit pas du repos , quand les plaisirs mèmes

font une affaire. AIl n’eli pas mon: évident ç): l’application de;
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gens de lettres à certaines recherches inutiles;
n’ell au fond qu’une oisiveté laborieufe. Cette

efpéce de littérature s’efl cependant fort multi-

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

avant l’OdyfIée .3 si ces deux poëmes étoient du

même Auteur? 8c cent autres chofes de cette
importance , que vous pouvez favoir fans en
être plus heureux , 81 publier fans en paroître .

ni moins ennuyeux , ni plus habile. Le vain
amour des connoifi’ances fuperflues s’efl aussi

emparé des Romains. Ces jours pafl’és, j’en-

tendis un certain Savant qui rapportoit quels
ont été ceux des Généraux Romains qui re (ont

diflingués par quelqu’aélion qu’aucun autre n’avait

faite avant eux. Duillius , par exemple , efi 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’indiflérents pour la vraie

gloire, rappellent-ils du moins des exemples
qu’il cl! bon de ne pas oublier. Une pareille
ftiencei ne fera d’aucune utilité , si vous vou-

lez ; elle a cependant , malgré fa vanité , quel-

que chofe de fpécieux dans [on objet.
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Mais je vous dirai aussi, si vous le souhai-

tez, quel eft celui qui le premier a perfuadé
aux Romains de monter fur un vailTeau : ce fut
Claudius; auquel pour cela on donna le furnom
de Gardez, parce qu’alors on appelloit de ce
nom un alfemblage de planches liées les unes
aux autres. Ajoutez que , pour la même raifon ,
les regiflres publics portoient le même nom : 8L

remarquez que nous le donnons encore aux vaif-
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 Cotvinus aile
premier pris la ville de Meflma ’ ; que ,.1e pre-
mier des Valériens , il a porté le nom de Meflhnc ,

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

changeant une lettre , l’a depuis nommé Meflhla.

Il ne vous fera pas non plus inutile de (avoir
que L. Sylla et! le premier, qui ait fait voir
dans le cirque des lions déchaînés , à que le

Roi Bacchus lui avoit envoyé les tireurs qui les

tuerent à ceups de fléches. Mépriferiez-vous un

pareil l’avoir? Vous importe-t-il peu d’apprendre ,

que Pompée a le premier donné dans le cirque

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

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

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

fentiments ; Pompée crut donner au peuple un
fpeé’tacle à jamais mémorable , s’il inventoit une

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

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

Que ne lamoit-on un fait de cette nature le
perdre dans l’oubli ? On n’aurait pas a craindre

que quelque Grand en étant infiruit , ne voulût

imiter Pompée , 8c peut-être le fumure: en

inhumanité. s v-Quelles ténébres, ô Dieux! ne répand pas

une grande profpérité fur l’efprit des hommes!

Pompée fe crut au-deflirs de la nature , lorfqu’il

expofa une foule de miférables à des bêtes fé«

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

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

à en répandre encore plus. Vint le temps où
lui-même viélime de la perfidie des Égyptiens:

il préfenta la gorge au glaive du dernier des
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efclaves , 8c comprit enfin la vanité du titre
dont il s’était 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’ajouter , que de tous les Romains ,

Métellus a été le feu! qui ait conduit en triant.

phe six-vingts éléphants pris fur’les ennemis ,

ce qu’il lit après les! vié’toires fur les Cartha-

ginois en Sicile ;I que Sylla et! le dernier des
Romains , qui ait étendu l’enceinte des murs de

Rome , ce qu’anciennement on ne faifoit jamais ,

que conféquemment à des conquêtes en Italie ,

8c non pas dans le relie du monde. Encore «le
cil-il plus intérell’ant que ce qu’il m’alfura en-

fuitq au l’ujet duMont Aventin , qu’il prétenw

doit n’avoir jamais été renfermé dans les murs ,

pour une de ces deux raifons; ou parce que le
peuple s’y retira autrefois; ou fur ce que les
aufpices ne furent pas favorables à Remus , lorf-

qu’il y confulta le vol des oifeaux. Toutes ces

belles .chofes furent fuivies de mille autres reg
marques , toutes aussi dénuées de fondement ,

ou de vrai-femblance. Je veux que cet érudit

à fes femblables roient de bonne fait le fui"
pale qu’ils n’avancent rien dont ils ne s’obligent
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à donner la preuve [13] , en feront-ils plus propres

à diminuer le nombre de nos erreurs .3 à réprimer

la fougue de nos passions? à nous rendre plus
magnanimes , plus julies , plus bienfaifants? Aussi

notre [age Fabianus difoit-il, que peut-être il
auroit été plus utile de lamer là 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 jouifl’ent d’un folide repos z

ils font les feuls qui vivent. Non-feulement ils
favent ménager le temps qu’ils ont à vivre a mais

à leur vie ils ajoutent tous les siécles. Tout ce
qui s’en eli écoulé avant eux , leur off acquis.

Nous ferions bien ingrats de ne pas reconnaitre
ce que nous devons aux Auteurs de cette fcience
divine que j’appelle Sageife : c’eli pour nous

qu’ils (ont 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’en point de siécle qui ne devienne le

nôtre; si nous voulons ,- tous les temps nous
[ont ouverts: rachons étendre nos efprits , 8c

[13] Je puis citer Julie Lipfe pour garant de la signifi-
cation que j’ai donnée à ces mats: ut adpmfinrionrm fori-

lmnr. Malgré cette autorité , cependant je doute encore de
la iuflexTe de cette Înterprétatlon , que je ne puis autorifer
d’aucune preuve.
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franchir les bornes de la foiblelïe humaine. Au-

delà de» ces bornes ,ïl’efpace en -immenfe. Je

puis, si je le veux . dilferter avec Socrate .-
douter avec Carnéade , me repofer avec Épi-

cure, vaincre la nature de l’homme avec les
Sto’iciens , m’élever anadefl’us d’elle avec les Cy-’

niques , enfin, avec la nature entiere , entrer
en partage de.t9us les siécles. Pourquoi nous
renfermer dans le cercle étroit du préfent qui
s’échappe 3 Elançous-nous dans ces efpaces im-

menfes 8c éternels, qui nous rapprochent des
(ages de tous les temps.
z - me; les autres courir ,. aller 8: venir, pour
remplir de. prétendus devoirs, qui ne fervent
qu’à les tourmenter , eux 8: ceux auxquels ils

les tendent. Lotfqu’ils auront bien fatisfait leur
folie 5 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’ intéreEés; fur un nombre, imenfe de ci-

toyens , captivés chacun par là passion, com-
bien ,penfezevous qu’ils en auront pu voir E
Combien’,; dont le femme" J la débauche , l’im-

politell’e’ 8c la dureté tiendront la porte fer-

mée? Combien , après les avoir tenus long-
temps en haleine , feindrontum affaire prellée ,
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pour «(pas s’arrèier avec eux? Combien s’eÊ

qùiveronc par une porte. dérobée , pour n’avoir

pas à fendre la.foule des clients qui remplit
l’ami-chambre ê comme s’il n’étoit pas plus

du: de (e jouer ainsi de leur patience , que de
leur refufer nettement l’audience qu’ils desirenf.

Combien enfin , qui à moitié endormis , 8: rappe;

(intis par les excès du dernier repas qu’ils ont
fait ,Udaîgneront à peine ouvrir les ’levres pour

prononcer en bâillant 8c d’un ton dédaignemr ,

un nom que mille fois on vient de leur répéter
refpeflueufement à l’oreille ê Digne réception

pour un mife’rablet, qui a interrompu Ton repos ,

pour ne pas manquer l’infini: de leur réveil! ’l

-. Si. vous voulez donner vôtre temps à-de plus
véritables devoirs i; familiarifez-vmsnutant que

vous le pourrez , 8c tous les jours, avec un
Zénon , un Pythagore , un Démocrite ,r 81 au-

tres grands hommes qui ont enfeigné-ln Sagelfe 3
avec un’Arifldte , avec un Théophrafle. Meurt

d’eux ne Ter: «me; tous un; renverront
filas content , 81 d’eux-8: de Vous-même. Au-

un ne feuillira ’queuvous le (pâmiez les mains

wides. Tout le monde peur les aborder à fait
gré, la nuit romande jours bien nervons
enlevant votre àî!."Touslvous inflminenhx-Au-
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(un ne vous confumera vos années : chacun
d’eux au contraire vous fera part des siennes.
Dans leurs entretiens , il n’y a rien de dangereux;

dans leur amitié , il n’y va pas de la vie ; les
refpeéls qu’on leur rend ne caufent aucune dé-

penfe. Vous emporterez de chez eux tout ce,-
qu’il vous plairalvousen approprier; Il ne dé-
pendra pas d’eux que vous n’en preniez d’au--

tant. plus, que déja vous en aurez plus empor-x

t6. Quel fera un jour le bonheur de celui qui.
s’efl: fait leur client; que (a vieilleiTe fera agréa-

ble ! Il aura dans eux des amis avec lefquels
il pourra délibérer fur les plus petits intérêts ,,

comme fur les plus grands ; qu’il confultera

chaque jour fur ce qui le touche perfdnnelle-I
ment à qui lui diront la vérité fans l’outragel’;

qui le loueront fans le flatter; qui lui ferviront
de modéles.

On dit ordinairement que nos parents n’ont

pas dépendus de notre choix ; que le deflin en.
aïeul décidé. Il y a pourtant une millime qui

dépend de nous. Les plus grands génies que le;

genre huilain ait eus, ont chacun leur famille
dans leurs difciples. De laquelle voulez-vous
être i choisiflez. Nonofeulement vous ferez ad-
mis à en porter le nom; vous y entrerez même
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en partage de leurs biens ; je dis de ces biens
qui vous difpenferont d’une économie fordide ;

qui s’accroitront 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 perfonne ne

vous fera defcendre ; qui vous fourniront l’u-
nique moyen d’étendre le court efpace de cette

vie mortelle’, 8: de la changer en une vie im-

mortelle. Les honneurs. les monuments , tout
ce que la vanité peut faire en faveur de fes
héros , tous les trophées qu’elle leur élevé; tout

cela efl bientôt anéanti. Le temps détruit tout , 8;
t

ne tarde pas a renverfer ce que lui-même a
confacré.

La (agraire n’a rien de femblable à craindre.

Le temps préfent ne peut la détruire : celui

qui le remplacera ne lui fera pas plus de tort 3
d’âges en âges au contraire il ajoutera au ref-

peét qu’on aura pour elle. Car l’envie s’attache

plutôt aux objets préfents. Plus équitables par

rapport auit objets éloignés , nous leur accort
dons bonnement l’admiration qu’ils méritent. La

vie du (age et! donc bien étendue. Elle n’efi

pas renfermée dans les bornes tracées pour le

une des hommes, Il oit (cul affranchi de la loi
générale.
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générale. Tous les siécles lui (ont aflujettis com-

me a Dieu même. Il jouit du pellé par le (ou-
venir ; du préfent par l’ufage qu’il en fait g de

l’avenir par la prévoyance qu’il en a. Il réunit

tous les temps en un feul : comment fa vie ne
feroit-elle pas longue P Celle des autres au
contraire ell aussi courte , que remplie d’in-
quiétudes. Pourquoi? parce qu’ils oublient le

pellé , négligent le prélent. 8c tremblent fur

l’avenir. La mort arrive 5 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 quelquefois-Haina-
quent la mon, 8L que par conféquent leur vie

cil longue. (Tell un effet de leur aveuglement :
dans leur malheur ils ne Cavent que fouhaiter.
Il: font des voeux pour des objets oppofés; ils
en font même pour ce qu’ils redoutent: l’auvent

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 P de ce qu’ils le

plaignent que les heures patient lentement ,
quand ils attendent celle du fauper 9 Quand il;
le trouvent fans octupation , ce loisir forcé et!

pour eux unpoids accablant : ils ne [avent , ni

I
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en faire ul’age , ni s’en débarralfer : ils afpirent

à quelque difiraîtion , 8c le temps qui les en

éloigne , leur devient à charge. Tous les jours
(ont pour eux , comme ces jour: qui précédent

un combat de gladiateurs , un fpeâacle , une
partie de plaisir , ils voudroient les retrancher
de leur vie. Ce qui leur (emble si long, ce
aïet! pas leur vie; c’ell le délai à l’accompliflè-

lient de leur: desks. l
Ils ont des temps qu’ils aiment , mais ceux-

ci (ont courts ; ils s’écoulent avec rapidité (5c

par leur faute ils les abrégent encore 3 ils
fuient , ils volent d’un objet à l’autre; la paf-

sipn ne leur permet pas de le fixer à un feu].
Les jours font-ilslongs pour eux i non encore
une fois 5 ils ne leur [emblent tels , que parce
qu’ils leur [ont à charge. Pour les nuits , oh !’

fans doute elles leur femblenr courtes dans la
vin , dans les bras d’une femme prollituéa Aussi

les Poètes dans leurs délires ont-ils vu Jupiter

doubler la durée de la nuit . pour prolonger
celle de les plaisirs. Oeil ainsi que pas. lem.
fables ils fomenteur les folies des hommes.
Quoi. l ce n’efl pas Soutenue: le vice , que de
relax-élance! les Dieux comme les prenions às’y

livrer 3 ce u’ell pas lâcher labridenux passions.
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Que d’en amarile: les une: par l’exemple de le

Uünitéèiïhlusknuits’leurï Semblant. courtes :

thmùén’tmq le («clair-elle: pas 3 ils les. achet.

(me si: cher: Il! peuhls le peut à: deeiœr-le
huit , &’la-miit-à;.crainàre le remut de la. Il»
miere. Leurs volupiés’fimz mêléesid’inquirfimde,

86 doublées de mille etaiiSteSLLesiplm. doux

n’étoufl’em5 pas en leux. tels pariée
importune tzÏcômbi-erc ceci: dole-it’duren è finir

’vènit’ amer; qui fie pleurer les me. fur la.

puîll’ance-f 8c qliilvjEttant le voile lur lm gum-

deur de leur’l’ortuinè, ne leur? en [ailla voit

que le terme effrayait. magnifient; Raides
l’erfds couvroit (la Ces’ troupes les.Pidvimces en-

lieres-, ’80 alarmoit [ r4 i le namllte. de (en ror-

èlats qu’il ne pouvoit! comme: glori’qp’il, waza

des larmess,ven penfant que’de taude millions
d’hommes-à la fleur de Râge,il;.n’en .œfiegoït

i [MI MJllullbl Wldhprès’l-le’mdore dans fortifiant;

"machin, T. 1H. Ë. ululant-lue dont Xercès fi: le.
Èéwmbrement (le les troupes. u On alfembla , dit - il , «ni
.. mille mm; qué un. terra le plus qu’il-fur pommez,
.. après quoi l’on décrlvit un cercle autour d’eux , in on

p une fut 1c! cercle impair mur à hauteur de la moitié
y. du corp;.d’un4homme ; on fi: peller dans ce même inter-
i» valle toute [lamée -, et l’on connut par-là à quel nombre

a ommmkwo . t . , Ë .1 , . «
I ij
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plus un feu] dans l’efpace d’un siécle. Il hâte

leur mort , 8c il en pleurelauproxitniçé :il va
les faire périr , (il: terre , tu: mer; par les com?
bats , par la faire : en peu de temps il: les apr;
tous confirmés 3.8: il pleure,que leur vie ne s’u (-

tende pas à plus d’un siécle !

Leur joie riel! pas plus exempte d’inquiétu-

des, que leur plaisir. lillejne porte;pas fur
V un motif ’folide. La inanité quila fait;naitre (un:

pour la troubler. Que penfer d’un temps qui. (le

leur aveu en pour eux rempli de mileres ë Ils
s’agrandiflënt , ils s’élevait z mais le fondement

de leur grandeur manque de folidité. Plus ces
fortes de bien: font.grands , pluszils (ont périf-

fables. Plus la fortune :ijaworable, moins il
faut compterlfur elle :.pour:jouir d’unegpremiere
faveur, il cl! belbird’mc’tfeconde ; a il faut

faire des vœuxippur- les,.voeuir mêmes; qu’elle. a

exaucés. Tour ouvrage du fort ell fujet à l’in-

flabilité : plus il s’elt élevé . plus il penche vers

Ta ruine. Or , un bien dont la fragiliré’efl son.

nue ,I peut-il être laifouicefd’urle kiesérite.

ble 2- " . V l m .Elle n’ell donc pas feulement très-courte ,

elle e11 encore trèsmalheureufe , la vie de ces
hommes dont les biens coûtent encore plus à

[il
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pelletier qu’à: obtenir. Il: acquiére’nt avec peine ,

& jouîKent avec inquiétude. Le temps s’écoule

cependant , 8c ne reviendra plus ; mais on n’en

tient pas compte. De nouvelles occupations fuc-
cèdent aux premieres ; l’efpérauce à l’efpérance, -

l’ambition à l’ambition. On ne cherche pas la

fin de les maux ; on veut feulement en changer
la matiere. Ell-on parvenu par mille fatigues
aux honneurs i Il faut encore donner plus de
temps à y porter les autres. Le Candidat cil-il
à lad-inde ’fes’brigue’s l il’assifle au Sénat , il

déliberle , il donne fa voix. Bit-on déchargé de

l’emploi fâcheux d’accufirteur 9 on prend celui de

Juge. Cellh-t-on de juger? il faut informera
Vous avez vieilli dans le maniement mercenaire
des affaires d’autrui ê relient les vôtres.

* La guerre n’occupe plus Marius? il gore le
confluai; Quintius le hâte de le (oufiraire à la

diâature? on le rappellera de fou champ, pour l
ramagé: de nouveau" Scipion marche contre
les Carthaginois , quoiqu’encore éloigne de l’âge

propre à repoufl’er de tels ennemis : vainqueur
, d’Annibal’. vainqueur d’Antiochus; il cil la gloire

de Rome durapt. (on confulats il en. le garant
de celle du-confulat de (on frere. Qu’il le
veuille , il va être égalé au maître du tonnerre.

I iij
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Non ;, le com «la nous: (calen-butte à
la haine 8c aux (édifions de («concitoyens
Dans fa àounell’e il paroit riz-demis dameraient:

qui l’égalent aux Dieux : on le vena’téduit dans

fa vieillelfeà refaire honneur debflnjet laitonne.

d’un exil. Biens ou maux ; tout (En pour nous
une foune de chagrinsù de peines: Tbuiolu’lï
occupés , jamais nous ne connaîtrons le repos 5

jamais nous n’en jouirons , & nous y afpire-

tous toujours. ;Retirezwous donc , ô cher amis.écstteu-vaut

le la voie du vulgaire; Le’nomlme des:Nmpê-
ses n’a par .été pour vous propofüônnézà Il

longueur de la courre. Retirez-vouai: pour
allez long-temps vous me le iouet des flots
Rnppellez-vous tant d’ongles que vous avez eG

rayés, 8: ceux qui ne menaçoient une votre

tête , 8: ceux que vous allumâtes par un pou:
la patrie. Vous avez montré ce querpeut «me
vertu dans les mais: , dunale-trouble &ll’agÎ-A

ration : éprouvevla païennement par le repos;

Oeil allez que la partie de votre temps la plus
longue peut-être , a: certainement la meilleure .
air été donnée à la "république : prenezçen aussi

du moins une partie pour vous-mènie ; 81 ne
peule: pas que ce fait à l’inaflion , à l’oisiveté



                                                                     

vàhw-

DE LA VIL: «199
que je vous invite z non; mon desir n’eli pas

que vous enlevelissiez dans le fommeil , que
vous étouffiez dans les honteufes. voluptés du
vulgaire l’activité de votre une : ce n’ell pas

en cela que comme le repos. Je vous offre un
ouvrage plus. grand , que tous ceux qui jufqu’à

préfent ont exercé votre vivacité 3 ouvmge que

vous conduirez à (a perfection fans fortit- de
votre repos , fans trouble 8c fans danger.

Vous veillez, je le fais , aux intérêts du
monde entier avec la même fidélité qu’à ceux

d’autrui, avec autant d’aûivité qu’aux vôtres I,

avec une enfilade aussi ftrupuleufe qu’àceux

du public. Vous vous faites rimer dans un emL
ploi , ou il si! difficile de n’être pas hai : malgré

cela , croyez-moi, il vaut encore mieux tenir
compte de l’état de fa vie, que de celui des greniers

publics. Tournez litt vous-même toute l’applich

fion, toute la force de cette me emble de
plus grandes mon, 8c jufqu’ici livrée-:1 a
miniliere honorable fans doute , mais peu propre

au bonheur. Serait-ce donc pour qu’on vous
conflit les greniers de l’Etat , que depuis votre
enfance vous vous êtes dévoué l’étude assif

due de la flagelle? Vous aviezhdonné de plus
hautes efpérances. Ne vous imaginez pas qu’il

I îv l
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fait impossible de vous trouver un fuccèlïeur
d’une enfle probité, 8c capable de foins pé-

nibles. Un cheval lourd 8c tardif efl. même plus

propre à porter un fardeau, que le coursier
fuperbe, dont on craindroit par une charge
pelante de gêner les mouvements , 8L d’amor-

tir la noble agilité.

l Voyèz d’ailleurs à quels périls vous vous ex-

poiez en reliant chargé de ce poids immenfe.
Clef! au ventre humain que vous avez affaire :
un peuple affamé n’entend point vos raifons:
votre équité ne l’appaifera pas : il cl! fourd à

vos prieras. Vous en ave-r. un exemple récent.
Lorfque Ce Céfarî’périt, emportânt avec lui

(si dans les enfers il refile quelque fentiment)
le regret de ne pas mourir le dernier" des Roc
mains, l’ltalie n’avoir pas pour plus de fept à

huit jours ’del vivres. Tandis que l’Empereur

parcouroit la me: fur ce pont de vaifïeaux [15] ,

au le jouoirIJes A forces de l’Empire , nous

[1s] Sénémxe parle ici du pour que Caligula lit confirai-
re’fn-t le Golf!!! de’Bnîu,.l’an de Rome 791 , 4o. de J. C.

On Peu, me dans. rufian-e , la defcripüon détaillée de cette

folle entreprîfe à de fonVexêcution. Quelques Hifloriens
ont prétendu , comme Sénéqùe , que Caligula eut en vue
d’efl’çcer la gloire de Darius ou de Xercès , Rois de Ferre,

Won vantoit pour avoir rmverfé la mer fur un pour. D’un
ne; ’lui fuppofent des vues différentes , mais tout aussi peu
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étions à la veille du plus grand des malheurs .
pour un peuple même assiégé. La folle envie

d’imiter un Roi des Perfes , un Prince infenfé

dont l’orgueil fit la perte , nous mit au bord
du précipice, en nous expofant à une famine

qui alloit tout bouleverfer. Quelle fut alors
la situation de vos prédécelfeurs P Ils ont été

en butte au fer , aux pierres , aux feux , à la
fureur de Gains : ils renfermoient en eux-mêmes

leur douleur gils 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 .connoiflânce de leur maladie. a été

pour plusieurs :la suife de leuràmort.
Retirez-vous dime au port. Tranquille; loin

de tout danger , vous vous y occuperez de plus
grands objets. Préferver les grains des rapines,

au de la négligence des gens qui les tranfpor-

fleurées. Le! moyens qu’il employa ne le furent pas dam-

tage. ll Meuble de fit entrer dans la confirmai" de fou.
pour tous les milieux qui le trouverait dans le! port.
dlllalie 8e des contrées voisines. il Han: excepta pas nié-ne
ceux qui étoient dominés à y mon" les grains étrangers,
fans lefqnels les Romains ne pouvaient fubsifler. C’efl en

qui las mir à la veille de ce": famine univerfelle dans Sé-
nèque par]: quelques ligues plus bas.

V
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tant dans les magasins publics; prendre garde
qulils n’y fermentent 81 ne siy corrompent;

veiller fur les mefures 8; fur les poids dont on
[e fert pour les diflribuer 3 comparez-vous tous
ces foins à l’étude fublime 8l divine à laquelle

je vous invite i Quelle efi la nature des Dieux?
en quoi comme leur bonheur? quelle efl leur
condition? quel cil leur fort? que! en celui
qui nous attend? celui que la nature nous clef-
tine au foi-tir de la prifon du corps î qui ail-ce

qui dans llunivers pince a: foutient au centre
les corps les pins peiàuts . fufpend surdelïus
ceux qui font plus légers , porte le feu ail-dof-

fus des uns 8e des autres , meut les alizes dans
leurs orbes, produit les autres miracles donc
le monde comme Tout cela vous (emble-vil
mériter mieux vos regards , que la terre qui
jufqu’ici les a fixés P

- Tandis que vous êtes dans la vigueur de
l’âge, profitez-en pourvous élever à quelque

ehofe de meilleur; Donald genre de vie auquel
je vous invite,ile goût de toutes les (dances
utiles , la pratique des vertus , l’oubli. des pas-

sions , Part de vivre 81- de mourir, un repos
inaltérable, feront votre partage. Tous ceux
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qui fout occupés , ont fans doute leurs peines

ù leurs miferes. Les plus dplnindre cependant
tant ceux qui n’ont pas mon l’avantage d’être

occupés pour eux-mêmes; dont le repos et!
réglé fur le fommeil d’autrui; le p15 fur la dé-

marche d’autrui ; la faim fur l’appétit d’autrui 3

dont l’amour 8c la haine ç abolies si libres dans I
l’homme , dépendent de la volonté d’autrui. St

ces malheureux Veulent juger de la bridure de
leur vie , qu’ils conslderent quelle partie ils n’en

donnent pas à autrui?
Lorfque vous voyez donc un de vas concil-

toyens s’élever aux dignités , palier de l’une à

l’autre , rendre fan nom célébre au Barreau)

m’envie: pas (on fart. Tom cela ne’s’obtient

qu’aux dépens de la vie. Pour faire d’une de

leurs années une époque remarquable, la plu»

par: des hommes facrifieront volontiers toutes
les autres. Nous en avons vu, dont l’ambition
tendoit aux plus hauts «grés des honneurs,
être arrêtés des le premier par la mon. D’am-

tres. après être parvenus par mille indignités
au comble de la gloire , le foot alors leGfçllG
qu’ils n’avoient travaillé enfla farnientent de leur

tombeau. Quelques-uns dans la derniere viella-

I vj
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[elle formoient encore des projets dignes du
premier âge, loriqu’ils [accomberent fous le

poids de leurs vailles a pénibles entreprifes. le

ne puis que méprifer un homme qui , dans un
âge avancé , continue jufqu’à la mort de le faire

le patron des plus vils plaideurs , 8e de (e re-
paître des applaudifl’ements d’une populace igno-

rante. Je mépriferai de même celui qui, plutôt

las de vivre , que de travailler, fuccombe en.
fin au milieu de fes neveux. Je rirai d’un
homme qui s’épuife pour augmenter des biens

qui ne doivent pas avoir d’autre fin , que de
changer en tranfports de joie la longue attente

d’un avide héritier. r
Je ne puis omettre l’exemple qui s’offre à

ma mémoire. Turannius , vieillard d’une appli-

cation 8c d’une aéiivité singuliere , à Page de

plus de quatre-vingt-dix ans , s’étant démis en-

tre les mains de C. Ce’far de la charge qu’il

géroit , le fit mettre au lits, fit afiembler fa
maifon autour de lui 5 8l voulut en être plan.
ré , comme s’il eut été dans le cercueil. Toute

la maifon pleura fur le loisir dont jouifl’oit. fou

maître dans fa vieillelfe ; 8L les pleurs ne ta-
rirent point, qu’on ne lui eût rendu (on ont.
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ploi 8c (on travail. Quel plaisir y-a-t-il donc
à mourir occupé P Tel en: cependant le plus
grand nombre des hommes. La passion du tra-
vail furvît dans eux au pouvoir de traVaillet.

Ils luttent contre la foiblelfe de leurs corps.
La vieillelTe ne leur cil à charge , que parce
qu’elle les éloigne du travail. A cinquante ans ,

la loi exempte le fordat 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’aIrîve-t-il cependant P Tandis

qu’entraîne: par les uns , ils entraînent eux-mê-

mes les autres ; tandis du; mutuellement il; le
dérobent leurs repos , 8L que l’un par l’autre

ils vivent tous malheureux ;vla Nie s’écoule

fans fruit, fans plaisir . fans progrès dans la
vertu. Perfonne ne penfe à la, mort. Tous
portent au loin leurs efpérances. Quelques-
uns même s’occupent de ce qui n’aura lieu ,

qulaprès leur mort : de la grandeur 8a de ré.
lévation de leur tombeau ; de la dédicace d’un

ouvrage public dont ils ne peuvent Voir la fin ;
des ornements de leur bûcher 3 de la pompe
de leurs funérailles. Leurs funérailles , à deshom-
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mes de ce caraâere , il n’en faut à mon avis,
point d’autres , qu’à des enfants [ 16]. Ils n’ont

point vécu plus qu’eux.

[:6] Les obféques des perfonnes âgées parmi les Ro-
mains . étoient éclairées par des torches 8L des flambeaux;

au lieu qu’à celles des enfants on ne portoit que ce que
nous appellerions des bougia ou des cierges. C’efl à ces

des: que f: rapportent lcs expressions du texte latin:
par; latifaces, [cd ard une: deduunle funk.
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VPOJURQUOTSOUS il: GOUVERNEMENT

’ D’une Pnovrnencr DIVINE,

- Les gens de bien ne [ont pas exempt:
de fifiancrr P

.,. A . ,on: desiœz apprendre de mis-Lucilius.
comment, dans la fupposition d’une Providen-

ce qui gouvemevee monde , les gens de bien
peuvent être Mets à tant de maux 8c de fouf-
fetasse? -I.a»réponfe:»à. cette guettiez feroit

bien placer! Hans-film traité fur IaIiProwîdence
en. général . igamie: faine de u préfence

d’un Dieu, ad nous , 8L qui préside
à l’univers. Mais"après tout ; ces préparatifs ne

font pas neem-aires 8L fans remonter plus
haut , je pub vous (adduire (sur la. quema-
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ifolée dont vous me demandez la folution. C’el!

la caufe des Dieux [r] que je vais défendre:
il ne fera pas difficile de la faire triompher.
i J e ne m’arrête donc point ici à vous prouver .

qu’un ouvrage aussi rafle que le monde . a be-
foin pour lubrifier, d’une’main puifl’ante qui le

conferve; que l’uniformité dans le cours des
alites n’elt pas l’effet d’un mauvement fortuit

8L fans caufe; que le trouble , la confusion , la
contrariété des direélions feroient les fuites im-

manquables d’une impression reçue du bazard;

qu’il faut rapporter à une loi fouveraine 8L éter-

nelle; cette révolution rapide 8! toujours con-
forme à elle-même de tous les être; dans les
mers , fur la terre , 8L principalement dans les
cieux , ou ranule corps lumineux prouvaoient

[l] Cet endroit n’en pas le («Il . ou Sénèque emploie

le nombre pluriel, pour le singulier , en parlant de Dieu.
Ce feroit cependant l’entendre mal , que de le fuppofer ,
pompante ralfon, prévenuïdu’ plus léger penchaient:-
yeur du polythéifme.’ ce fait hilarant? plçpçy qu’un: et:

pression accordée àl’ufage) conforme au génie de. la lari«
in: 8c au culte public 3’ mais qu’il ne vouloit pas qu’on pin

à la rigueur. ’ Nom en mules panait! h! fendue!
dans prchue tous les ouvrages . &.en..particulier dum re-
lni- a. Pour ce qui regarde Lucilius î sans; il admire la
parole , on peut , si l’on veut , recourir à la premier: note

de hem-migre lem-e. "tu; (sans: «leur... . u ..
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parleur position feule , l’aâion d’une.lntelli-,

gence 5 que des atômesernnts n’ont pu créer

un si bel ordre; que le huard n’aurait pas
donné à (on ouvrage une empreinte si marquée

d’art 8: de régularité ;4 à la lourde malle de

notre globe , fou immobilité fur fan centre ;.au
ciel , la rapidité qui l’emporte autour de, nous s

à la mer , les canaux fouterreins qui conduifent
les eaux au-deflus des vallées pour en amollir
les terres , ou pour fe décharger elle-même de
l’excès des eaux de.tant de fleuves qui s’y jet-

tent 5 aux femences les plus minces , la force de
produire lesLubres immenfes que. nous,.voyons
en fortir; que tant d’une: effets naturels dont

la caufe cl! plus obfcure, les nuages & la pluie,

le tonnerre 8L la foudre , les volcans, les
tremblements de terre , & tous les autres (pec-
tacles de tumulte 8c .de confusion qu’une partie
des êtres offre à nos yeux , n’en (ont pas moins

fournis a une loi [age 8: invariable i Parce que
les relions ne nous en font pas connus ; qu’on

doit rapporter au même principe lQNRe des
miracles de la nature ; ces fontaines d’eaux chau-

des , par exemple , placées au milieu de l’agi-

tation des flots , ou ces ille: qu’une hlm"
fondaine forme tout à coup à la furface des mers;
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qu’il elt impossible de s’imaginer qu’un mouve-

ment aveugle 8c fortuit puiife être la fource de
la régularité avec laquelle l’Océan le retire lur

lui-mème , kiffant l’es rivages à découvm , 8c

vient bientôt après les couvrir de nouveau a
qu’il ne faut que des yeux pour s’appercevoir

que, s’il monte 6c defcend plus ou moins à
certaines heures 8: à certains jour: , c’en tou-
jours dépendamment du cours réglé de la lune .

toujours fuivant l’accroilfement ou la diminution

journaliere. de (on dlfque apparent. Le déve-

loppement de toutes ces preuves trouvera fa
place ailleurs. Il dl. d’autant moins nécefl’aire

lei , que vous ne doum pas de la réalité d’une

Providence, arque vous vous plaignez feule-s
ment de la conduite rigoureufe envers les gens
de bien. Je mebornerai dans à la infime! s Ô
vous réconcilieravec les Dieux I. dont la bonté

pour chaque homme. en toujours pmportionuéo
au degré de bonté qu’ils découvrent en lui. [a]

: [a] Ce début feu] fulfirolt pour coaltarer que Sénèque
ne peut être mis au nombre des Athées. que le Paganil’me,

dit-on, a nourris dans fou relu; La fait! de ce Traité et
fournira de nouvelles preuves. Celle de Pertinence «ou»
que Sénéque touche ici. e11 pour le grand nombre des ef-
prits, la plus forte ; a: bien développée, elle lient lieu
des autres, Il n’en pas en efet fort ombellé de comprendre



                                                                     

brrmæmmm en. a 1 t
-’ ’ItÏefl camèèzh. "un. (que ’ce qui «R Khan

nuire à: (on fahblnblbi La vertu comme aux
geni de Men Une-W5 imitant eux-8:
lui une .amîtié-rvérinble-à que dis-je’,ram’n’é ,

une: Wilétmire ; mie mammo... imines
L’homme de bien ne diffère de Biens? qu’à: a

fiu’îl N45 pis MIMI calame [If [3]: Diffiple

à le vue (hm édifice parfaitement régulier. qu’un habile

Architeae en: tracé. le pin. A]: vue d’un tous: qui
padelin quiz-flaque , on conçoit (aux; efforts , queux: prinf
ripe intelligent me: en mouvement les raflons de fa langue.
Hn’efl pas mains mm un tfprit attentif de femlr’, à ran.

"Rata: mmh-qu’il dhmAlneltdu ordre qdy
figue, du nouvemem-quëvenîvarie la (cène. 6l par codé,-
tiuent de la matin: qui le compofe. Il rambla même moine
impossible de donner de l’amena d’un pflntipe htelfigent
dans un bombe qu’on «and refleurie! , que de ce": d’un

fine fuptëme qui gouverne ce monde. à la vue des traite
d’ennemi: , de fagéfl’e Stuc piovidence , dont il éclate de:

"Mspfirm- :13 ’.. ..La] «Pigiskn’ellehdue i la lem-e .11! une eb-
furdite’ qui averti: de la prendre pour ce qu’elle dt eu effet?
c’eû-à-dire pour une de Ed hyperboles familieres aux-(fil:

que; de Zénon. Leipbnfu qui Auvent, en Hum le (en: ,
le réduiùnt à a juke valeur. s: l’on y en: mon l’ex-sud!

S’OÏqne -, il faut avouer du moins , .que ce! orgue" en phi!
folérable dans un païen, 8c moins pernicieux dans la prui-
qut , que la befeEe des fusements-de l’Ecoîe &Eplcure u
pst-1e tout: les l’eau dont le. prindpe: dégradent l’hom-

me , .6L le ravalent au rang de la bête , en lui enlevant cette
liberté fans laquelle il n’efl plus pour lui ni vlce, niveau.
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de Dieu," imitateur deufes pesfeflions , il lene-
garde comme (on pere. Dieu de fonlcôté "en
exerce les fanfics .; mais en peu fente , dont
la rigueur de l’éducationd’uxi fils chéri en m’e-

furée fur la grandeur des yerttu,.àu:qnehleszil

le defline.,,x:’ a. .Vous êtes farpris que, des gels «le bien g des

hommes agréables aux Dieux , ne marchent que
par la voie des travaux , des] rueurs 8: des difli-
cultés ; tandis que les méchants fuivent en fœ

lâtrant lairoute des fleurs 8d des plaisirs. .Rap-
pellez-vous la modefiie , la gêne , la difcipline
auflere à laquelle nous condamnonslnos enfants,
(tandis que nousl lailÎonsrde jeunes efclaves re

livrer à des plaisirs licencieux , 8: à une auda-
cieufe impudence. Il en efl ainsi de Dieu : c’efl

parvamour pour l’homme de bien , qu’il lui refufe

les joies 8: les délices de la vie ; c’eflainsi qu’il

éprouve fa vertu; qu’il rendurcit , qu’il le rend

aigrie de Tes Icomplaifancessl

h 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 font pas fuf-
ceptibles. Les contraires ne s’allient pas enfeu:-

ble. La quantité prodigieufe d’eaux imprégnées

ile qualités étrangeres, que la pluie. les fieu:

,1. i,’ r .
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ires 8L les founes font. fans celle tomber au fein
aie-la mer ,’ lui font-elles perdre (on amertume?

Il en en ainsi de l’homme fauteuil par la vertu;
les adversités fondent: fur lui , il- cil inébran-

lable : fupérieur à tout ce qui l’environne ,I il

force tout ce qui le touche à changer de natu-
He, &Iàlfe revêtir de la sienne; Je ne prée
tendslpasï-qu’il fois infensible aux impressions

du "dehors : ilrles l’eut, nuis c’ell pour les vain-

ne [4]; Tranquille par lui-même, il. ne fore
de Ton repos , que pour s’élever au-deifus des
chaules ’: l’adversité et! à’fon égardil’occasion

d’un exercice utile. .
ïr il rie-faux qu’être homme, 8: remix-un peu

ne que tu titre exige; pour. aimer un travail
nifmnnhle . 8L Te porter. vivement au devoir;
(en: crainte des dangers. L’oisivetéefl le fripe

i [4] Voilà l’idée que Sénéque avoit de l’infensibilité de

(on fige. Rien de plus commun pourtant ,Àque de lui en
fuppofer-une. autre. Mais cette idée chimérique n’exlfla’fuu

doute. jaunis . que dans la pète de ces: qui la lui repas.-
ohent. Il. en ,efl probablement des autres Sroïclqu, son?
inelde Sénèque. Quelquesvihyiierboles prifes a la rigueu-
"par des adverfalr’esa qu’on N’ai; s’être holismes à! lettone-

gluten ridlcule , font veai-fçmhlablement le fondement fur
.lequel.on.leur a attribué une abfurdité , qu’un homme ,
liât-il dénué de l’en: . ne peut Mettre , des qu’il ne un

qui de testament. 7- - - A;
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plice d’un coeur bienfaits L’athléte qui val

conferveria vigueur), fe réjouizsd’aiçoirrun afin

Yerfiéte.’capabl.er de.«,luindifputer lawmoire. l!

exige de (semaines, qu’ils ufent centre in!
(le tentes leurs Boues : il ne fe rebute’ni de
la fatigue . ni des coups ; 8C s’il ne nouveau!»

- cun de (ce rivauitreapable de lui tenir:- tête , il
en réunira platin (leur: pour les à combattre Ions

(emble. La vertu" (ami-adver’fairdsllanguit à: à

deiïéehe. 1L lui faut «le. grands allants à (bubes

ni: : la feulement elle développe mute fa grau,

deux . tout ce qu’elle peut , ë: cequfellae du.

Apprenez de ceci ce que doit faire l’immerde

bien nil une .dnit ,ni minérales marais: u ni
[infibula des; dthQ’s ,4 nia «puanteur: in
rigueur des [me fur-ti." Set deucirlfi de pantin

qui en à: de fevfaiaie amibien des
maux mêmes , moins attentif à ce qu’il foufire,
’qu’à la maniere ide bien f6uffrir. H

l Obfervezvces. effets dilïétentspde la tendreile

dans, un [peut Sedan: une mon; Celui-là des
le point du jour , fait interrompre le femmeil
Je (enfile; ilotie veut pas qu’ils,perdent un inf- -

une de leurs études; il ne veut point qu’ils
Îfoient à rien faire, même les jours de congé 3

il veut qu’ils s’accoutument à la fatigue a W
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a larmes , rien ne le fléchît. La mere au con.

traire leur prodigue les catelles; il n’eR rien
de trop délicat pour les chers enfants 5 en.
fouÆriroit s’ils s’éloignoient de (on fein : pour.

quoi les attriiler , 8L faire couler leurs larmes!
à quoi bon tant de travail? Dieu a pour les
gens de bien un cœur vraiment paternel , il les
aime: mais en pare, 8c fans foiblelïe. Qu’ils

eli’uient, dit-il , des fatigues , des douleurs ,
des pertes; c’efl la fource ou il: puiferont la
vraie force qui leur efl nécelfaire. Des mem-
bres engraifl’és dans Finition , (ont accablés de

leur propre poids: il efi inutile de les. charger
davantage , pour qu’ils tombent flous- le fardeau.

Le moindre choc va renverroi- la félicité 4M!

homme qui n’a jamais foufeta. Deo confias
fréquents contre lesnadvensités de la vie enduro

chient aux coups celui qui les foutient: il ne
liiccombe plus aux maux ; vient-il à tomber)

il. combat fur les genoux. ,
s Ne (oyez donc pas l’api-il que Dieu , par
un excès d’amour pour les gens de bien , les

mm (buvant aux mains avec la fortune: il
veut, purifier leur vertu , mettre le. comble à
leur perfeéiion. Pour moi, je ne cannois point

de fpefiaeb plus digne de piques , pointu
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dire , la curiosité des Dieux , qu’un grand homme

aux prifes avec l’adversité. Nous aimons quel;

quefois à voir dans l’arène un jeune homme
intrépide, recevoir avec l’épieu la bête féroce

qui fond fur lui, foutenir fans émotion l’atta-

que d’un lion furieux; 8c notre plaisir en d’au-

tant plus vif, que celui qui nous le donne cf!
plus diflingué par le mérite ou’par la nailïance.

Tels (ont les fpeétacles, ou plutôt les jouets
puérils dont nous amufons notre vanité: objets

par eux-mêmes incapables de s’attirer l’attention

des Dieux. En voulez-vous un qui mérite leurs
regards? voulez-vous un fpeélacle digne d’un

Dieu attentif fur l’ouvrage de fes mains ê Voyez

cetrhomme revêtu de force 8c de vertu , qui
combat contre la mauvaife fortune , dont il mé-
prife les traits après les avoir provoqués.

Non, Jupiter n’a point fur la terre d’objet

plus digne de fes regards , s’il veut les y fixer ,
qu’un Caton , que la chute redoublée de fou 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-

chiffe le génou devant le tyran; que Céfar rem-

pliEe la tene de fes légions; qu’il couvre la
mer. de fes flottes; que les foldats assiégent les

portes



                                                                     

DE LA PROVIDENCE. 217
portes d’Utique. Il telle à Caton une voie pour

échapper. De fa main feule il fauta fe frayer
aifément un chemin à la liberté. Ce fer qui
jufqu’a ce jour a évité le crime, & que la
guerre civile n’a pu fouiller , il fiat qu’il agill’e

enfin d’une maniera digne de ma gloire, 8c de
ma vertu. il confervera à Caton la liberté qu’il

n’a pu conferver à fa patrie. Il .ell temps. V6
mon ame , d’en venir à l’exécution d’une oeuvre

allez long-temps méditée. Achevede t’arrache:

à la terre 8c à fes faux biens. Déja Peu-oins
à: Juba le font unis pour t’en donner l’exem-

ple. Déliurés de la. vie par la main-l’un de
l’autre , ils t’appellentiaprès eux. :MMt géné-

reufe , 8c digne de leur grand cœur, mais in-
digne du mien l Il feroit. aussi honteux a Caton
de prier quelqu’un de lui donner la mon. que
de demander la vie. [s].

[j] Le filicide considéré en lui-même , cil évidemment

la reflource d’une une faible , qui’ fuccombe a des maux
qu’elle endure contre (on gré. Le zéle pour la doflrîne du

filicide cit donc dans la bouche des Sto’iciens la plus pal-
pable contradiélion. On ne concevroit pas comment ils on:
pu s’obfliner ainsi à (outenir les deux contradiûoires ; si
l’on n’était inflruit qu’un autre intérêt que celui de la vé-

rité 1 les y força. Zénon, le fondateur de leur école , à:
Cléamhe , fou plus fameux difciple 84 (on fuccefl’eur dans
la chaire du portique, [e donnereut l’un 84 l’autre la mon;

K
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Il me (emble voir les Dieux considérer avec

tranfport llinvincible fermeté de leur lège à af-

furer (a liberté 5 (on attention pour le (du: des
siens ; les moyens qu’il leur faggere pour échap-

per aux mains de Céfar; (on application proc.
fonde à l’étude durant fa derniere nuit ; fa con-

fiance à s’enfoncer lui-même le glaive dans le

rein , à s’arrachervles entrailles , 8: à délivrer .

de les mains ,’ (on ame divine dont le fer auroit

profané la fainteté. Ce fut fans doute pour pro«

longer le fpeflacle qu’il leur offroit , qu’ils ne

permirent pas que le glaive tranchât d’abord
le fil de feejours. Le ciel n’étoît pas fatisfait

d’avoir vu une fois Caton mourir. Les Dieux

immortels rappellerent (a vertu à un nouveau
combat plus difficile que le premier. S’il faut
tant de force pour aller de foi-même à la mon;
combien n’en faut’il pas pour y revenir une fe-

conde fois 2 Non; les Dieux ne peuvent voir

le dîfciple en [a 12min: volontairement mourir de fallu ;
le maître en s’étranglanr , dit-on , de les propres mains.
M, l’Abbé de S. Cyran , M. de Montefquieu 8c les autres
parrifans modernes du fuîcîde , slen font tenus laguneux a
la fpéculaiion’, 8: leârr difciples mon: pas l’air de gens

qui veuillem en venir à la pratique. En quelque tu: qu’un
fait, il au]! rien rd, que d’être. Cette maxime du valet de
la Comédie de Sldney , en la malm: pratique qu’ils on:
fuivie , a; qui!» fuivront.
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fans plaisir leur élève terminer si glorieufement

fa carriere. La mort ell une foune d’immorta-
lité pour celui dont la fin plaît à ceux même:

qui la craignent [6].
l PalÏons 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 ; premierement ,

que les rigueurs du fort , les adversités , 8L tous

les autres malheurs que vous jugez si redouta-
bles , bien-loin d’être des maux, (ont avanta-

geux pour les gens de bien qui les éprouvent.
Secondement , que quand cela ne feroit pas

[6] J’ai compté que les idées folles a: gigantefqurs.
que Sénèque accumule ici avec efïort . pour embellir un
trime qui n flétri la mémoire de l’on héros o ne feroient
impression Cur performe. Qu’on fe donne la peine d’appre-
cier ce morceau pompeux , à deflèin d’en reconnoltre la fo-

lidité : ce font des mors, à de grands mors ; 5: rien de
plus. Le (aux fublime qu’on y (en: en moins propre l
Frapper , qu’à faire rire un lecteur férieux. Tout d’ailleurs ,

6L les loix divines , 81 le! loîx humaines , 8L l’autorité du

Philofophes les plus (enfer, à la raifon de chaque homme
que la douleur ou le chagrin ne trufporte pas , me. pré-
jugés communs à toutes les nations , tout ce qui cil capa-
ble de fixer les efprits . concourt à nous repréfenter le
filicide , non-feulement connue une foiblefl’e 8c une lâcheté ,

mais comme un crime horrible , «un: de! vengeances de

laserie 8L du ciel. .
K ij
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ainsi, ils n’en auroient pas moins leur utilité

pour le genre humain en général, aux intérêts

duquel les Dieux doivent plutôt avoir égard ,

qu’à ceux des particuliers. Troisiémement ,
qu’ils n’arrivent jamais au (age contre fa volon-

té ; que fa feule opposition aux foulfrances
peut les rendre des maux pour lui ; mais qu’a-
lors il les auroitAbien mérités. Enfin, que c’en:

le Deflin qui agit en cela ; 8L que la loi qui
le rend fujet à l’adversité, efl la même qui l’a

fait homme de bien. De tout cela vous con-
clurez, que jamais il ne faut s’afiliger du 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 à juflifier : que des malheurs qui

effraient , qui font frémir la nature , (oient
néanmoins un bien pour celui qui les (unifie.
Quoi l c’eli un bien , d’êtreijetté loin de fa

patrie , réduit à manquer de tout , couvert
d’ignominie .3 c’en un bien de perdre les forces

par la.maladie , de Voir périrvfes enfants , d’in-

humer une époufe chérie ë Eh l pourquoi non?

vous ferez donc aussi furpris qu’on puîfi’e de-

ivoir la famé à la faim , à la foif , aux incisions

du fer ,, 8L aux violentes impressions du feu;
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N’en vient-on pas quelquefois jufqu’à. racler , à

arracher les os , à, couper des veines 8c certains
membres dont l’union étroite avec les autres

entraîneroit la perte du corps entier. cer-
tains malheurs peuvent extournes à ceux. mèg-
mes qu’ils tourmenta-mg Roux; moi "je ne vois
paspius de: difficultés à me le. perfuader, qu’à

croire que. certaines choies qu’on recherche ,
ont été pernicieufes à ceux qui. en avoient goû-

te’ le plaisir , telles quelle vin ,I la honneçchere

du tantpd’aptres founes de voluptésfuuelies.

Voyez à ce fujet une. belle’maxime de Dé-

métrius; ce digne partifan de notre école n’en

proféra peut-erre jamais de plus rubine. Je in
lifois il n’y a qu’un moment ; il me (emble en-

cote l’entendre retentir a mes oreilles. Rien ,
Talon. moi , dit-il ,,n’eli’ plus malheureux que

icelui qui ne. l’a: jamais été. Il ne peut, (avoir

ce qu’il cit. Que tout ait répondu à (es desirsv;

jqu’il n’ait’pasmème’eu [si vous voulez la peiqe

d’en former. Le jugement que les Dieux ont
porté de lui, n’en cil pas plus favorable. S’ils

ne l’ontîpas expofé aux coups de la. fortune ,5

c”eit qu’ils zne l’ont pas jugé digne deE la vain-

"e. V7 . ...-i:0-.:’: :2La fortune en effet ,y n’a pascourume sur-

Kiij i
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taquer aux lâches. Non , me femble-t-il lui en-

tendre dire , non ; je n’irai point me choisir
un pareil adverfaire , qui’mertroiz aussi-tôt bas
les armes. Je n’ai pas befoin d’employer toute

ma force contre lui : une simple menace va
l’attérer ; il ne peut foutenir un de mes re-
gards. Cherchons quelqu’un plus digne d’exer-

cer mon bras. Je rougirois de le lever fur un
adverfaire difpofé à me céder fans résidante.

Le Gladiateur fe croît outragé , d’avoir à com-

battre cohtre un de fes femblables , s’il ne lui
en pas égal en vigueur. Il fait qu’

A vaincre fans péril , on triomphe f4)" gloire :

ainsi la fortune. cherchevt-elle parmi les plus
braves , ceux qu’elle doit attaquer. Si elle laifTe
Ales autres tranquilles , c’eli qu’elle les méprife.

Elle s’attachelîà’ceiqu’elle trouve de plus fain ,

de plus ferme , de plus propre à lui tenir tête.
Elle cherche à faireîépreuve’ de la force de fes

armes ; du feu fur Mucius ; de la pauvreté fur
Fabricius ; de l’exil fur Rutilius 5 des tortures
fur Régulus; du poîlbn fur Socrate , de la mort
.con’rre’ Caton; Les ’exemples vraiment grands;

te font dus , ô fortune ennemie l ’ î
l "Quoi l Mucius. vous (emble malheureux.
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lorfqlre pour re punir de (on erreur, il le brûle
la main aux yeux des Etruriens l Lorfque ne
pouvant challer Porfenna , les armes à la main ,
il en vient à bout en la tenant fur. le brasier!
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 (on champ, le temps que
lui laine la République : 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

fouper , les légumes qu’il a arrachés dans Ion

jardin ? Le feroit-il davantage , si couché à une

table fomptueufe , il s’y remplifi’oit avidement

des poilions si des oifeaux des plus lointains
climats ; s’il y joignoit les coquillages de l’une

8c 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 rappelle: le
(mg qu’elle a coûté aux chafieurs qui l’ont ar-

rêtée P

Vous plaindrez Rutilius d’avoir été condamné

par des Juges , que les races à venir ne coffe-
ronticl’accufer? de s’être kiffé plus facilement

Kiv
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arracher à [a patrie , qu’à (on exil? d’être le

feu] ait olé refufer quelque chofe à Sylla ë
8c lorfque le tyran le rappelloit à Rome , d’avoir

fui plus loin , au lieu de venir encenfer fa ty-
rannie? Adrefl’e-toi , répond-il , à ceux qui ont

pu être les témoins de ta félicité naturante : c’el’t

à’ eux de voir le fleuve de fang dont la place
cl! inondée; qu’ils jettent les yeux fur le lac

Servilius , le tombeau des viflimes de la profcrî-

prion; qu’ils y considerent les têtes de nos Sé-

nateurs immolés à ta vengeance ; qu’ils en fui-

vent par les rues les miniflres inhumains 5 quîls

voimeles cadavres fans nombre de leurs con-
citoyens égorgés l’un fur l’autre , par une trac

hifon que les ferments préparerent , 81 que le
pariure acheva : ce fpeûacle et! fait pour des
gens que l’exil épouvante. Sylla vous (emble

peut»ètre plus heureux , lorfqu’il arme (es Lic-

teurs de l’épée pour écarter la foule P lorfqu’il

laifl’e fufpendues auxlyeux du peuple , les têtes

de fes anciens Confuls P lorfqu’il charge le Quef-

tèur (le payeïla mort des profcrits , 81 qulil
remplit les regîflres publics du calcul de les
afissînats: (lignes préludes de la loi Cornelia

dont il fut humeur!
Pour Régulus , je ne vois pas en quoi Il au-
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toit à (e plaindre derla fortune; Semù’scelparcc

qu’elle a fait de lui m:modéle depniencezâc

de fidélité? ne: clous perçante déchirpnr de

toutes parts; les membres fatigués mon: pour

(e repofer , que des pointes aiguës; le. doux
fommeil ne peut plus fermer les yeux dégarnis
de paupieres 5 (a gloire-aupnenteIavecrfn toure
ments z heureux l d’exercer- fi une à ce: prix,

il ne le repent pas .d’eïce qui ai fait. VQu’i

forte une feeondeîfois des priions de Carthage»;

qu’il rentre au Sénat; ce fera pour y confirmer
ce qu’il fe félicite d’avoir déja conflua Ctoirez-

vous Méeene plus heureux au milieu-des parr
plexités de (on amour pour une-épaule» intrair

table , qui répond à. (es plaintes :par.tl’6eecnel;

mépris? Intimement il a recours, auxrædordfi
d’une (ymphonie , adoucie même par l’éloignee

ruent, pour rappeller un fommeil le fait.
Les vapeurs du’vîn , les murmures des eaux ,

mille voluptés réunies n’allbupiram pistes (eus;

ne charmeront pas les ennuis. ’Mécene fur le
amiet- ne connaîtra pas-plus de; [emmena vqm

Régulus fur la croix. Régulus flouve fa confo-
lation dans la fource de les foui-fiances : il foulîre ,

mairpour quelle eaufe l Mécene fatiguérpac les
plaisirs". aeeablél-de fait prétériiln bonheur; a

K v



                                                                     

226 DE ,LA..PR0VIDENCE;
dansle fourre doles maux .. un mal plus grand
que, (es mnx.mêhes..1e ne crains pas de l’avan-

cer :rquel qu’ait été le progrès du vite parmi les

hommes , il n’en en pas au point de faire dou-

ter , que dans l’alternative le plus grand nom.
lare ne préférât lelfort de Régulus à celui de

Méœne : 8c s’il l’e trouve quelqu’un capable de

dire qu’il auroit mieux aimé être Mécene que

Régulus 5’ je lui foutiens , moi , quoiqu’il.ne

veuille pas en convenir 5 qu’il- auroit encore
préféré le fort de Térentia. - .

Socrate fera-t-il plus à plaindre d’avoir trouvé

dans le poifon quîil avale , une mort qui efl pour
lui le commencement de l’immortalité , ô: qui

va être le fujet de fes entretiens , infqu’à ce
; qu’elle vienne. infensiblement elle-même enchaîe

net (es fens 81 lui fermer la bouche? Que
d’autres mettent leur bonheur à boire dans l’or

a: le diamant; que d’infâmes efclayes leur fer-

vent le vin à la glace ’,. je n’envie point leurs

délices : elles vont avoir un retour bien amer :
qucrate n’aura pas plus lieu. de (e repentir d’avoir-

avalé le poifon , qu’il n’a eu de peine a s’y
x

refondre.
Le cri du monde entier me difpenfe de ré.-

péter ce que j’ai dit de Caton. Son bonheur

,1
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fut fans bornes, parce que fes fouffrances n’en
eurent point. On diroit que la Divinité l’a choisi .

pour éprouver ce que peuvent fur la vertu le:
plus rudes coups du fort. Il et! défaçéable d’être

en butte à la haine des Grands i Qu’il le foi: .

dit-elle, tout à la fois à celle de Craffus , de
Pompée , de Célâr. il cil fâcheux d’être dé’

vancé par un inférieur fans mérite? qu’il le (oit

par Vatinius. D’avoir part à une guerre civile
dans une patrie qu’on aime i qu’il combatte par-

tout pour la bonne caufe ; 8: que les malheur:
foient mefurés fur (a confiance. Il cil trifie d’être

réduit à le donner la mort P. qu’il fe la donne :

8L pourquoi cela? pour prouver aux hommes
que ce ne (ont pas la des maux , puifque Caton

m’en a paru digne. [7] -
La profpérité jointe à la crainte des revers.

eli le partage du lâche vulgaire. L’homme vé-

[7] On ne peut nier que ce trait ne (oit fublime dans
la bouche d’un Stnfcien. Qu’un Chrétien en faire l’appli-

cation à Iefus-Chrill; 8c qu’il prononce enfuite fur ce
qu’il entend dire , 81 ce qu’il dit 8c pente peut-être lui.
même de la pauvreté . de l’humiliation . des l’enfance: ,
de tout ce qu’on appelle adversités. Quelle foule de con-
féqnences vomiront dzabord. à fou efprit ! Il n’efl que trop

ordinaire d’entendre attaquer les myfleres de la Foi z mais
Il un encore plus d’entendre contredire la morale de
l’Evangile .

K vi

Ù V ’fl W "1



                                                                     

228 DE 1.4 PROVIDENCE.
ritablement grand a pour le sien l’adversité,

.8: la force de le mettre au-deli’us des terreurs

qu’elle infpire. Erre toujours heureux , toujours
paisible , c’eli ne connoître-qu’un côté de la

nature des chofes. Je ne fuis pas cependant au:
rang des ames vulgaires. Vous le dites : com-
ment le prouverez-vous, si la fortune ne vous
ln fournit l’occasion? Vous voilà dans la! car-

xiere glorieufe :. si vous n’avez point d’adver-

faire , vous aurez la couronne ’, mais vous ne
mériterez pas la viâoire. Je ne vous donnerai:

pas le titre d’homme courageux ; je ne vous
féliciterai que Comme un homme qui a obtenus

h Prémre ou le Confulat; qui a acquis une-
nouvelle dignité, fans avoir plus de mérite.

Je puis dire la même choie à l’homme de bien,

si la (brume ne l’a pas mis. à l’épreuve. Vous

êtes malheureux donne-l’avoir jamais été. Ton.

Ïours fans adverfaire , à qui avez-vous montré

ce dont vous êtes capable P" Le (avez-vous vous-
même? L’épreuve efi liéCefTaire : en vain (ans

elle on fe vante de connaître (es forces.
Aussi refuis-je point furpris que quelques-

uns aient d’eux-mêmes. provoqué la fortune ; que-

de plein gré ils aient cherché l’accasion de pro-

duire une vertu ,4. que la profpérité auroit tenue
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cachée. La guerre a des charmes pour le foldat

courageux , St l’adversité pour le grand homme.

J’ai vu fous l’empire de (laïus Céfar , j’ai vu un

jeune Gladiateur fe plaindre du peu d’emploi
qu’il trouvoit durant ce régné. O l le beau.
temps que jeperds , s’écrioit-il l La vertu cherche

avec empellement les dangers; 8c litant les
yeux uniquement fur l’on but, elle ne fonge pas

à ce qu’elle doit foul’frir pour y atteindre; ou

plutôt elle fait que les fouffrances feront une
partie de la gloire. Nos Guerriers le [ont honneur
de leurs biefïures. lis aiment à voir couler leœ

fang, à s’en montrer couverts. Le foldat qui

revient du combat fans bIeITure , peut avoir fait
fOn devoir aussi-bien’que celui qui a été blelTé.

La gloire efl-elle égale entre eux comme le
mérite ?

C’en donc une faveur de la Divinité envers

ceux dont elle veut perfeélionner la vertu , de
leur préfenter dans les obflacles de l’adversité ,.

le (cul moyen qu’ils aient de faire paraître a

d’exercer leur courage. Le pilote montre ce
qu’il cf! dans la tempête , le foldat dans la
mêlée. Comment l’aurai-je si votre cœur cl! muni

contre les rigueurs de la pauvreté; tandis qu’il

nagera dans les douceurs de l’abondance P s’il!
z
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«et! difpofé à faire dans l’occasion peu de ces

des mépris du vulgaire ; à s’élever au-deflhs des

affronts , des infultes , de la haine d’une popu-

lace injufle; tandis que vous n’aurez encore
entendu autour de vous , que les applaudifle-
ments invariables d’un peuple dévoué à chanter

éternellement vos louanges P Comment ferai-
je fur que vous foutiendrîez fans foiblefl’e la

perte d’un enfant chéri; tandis que vous ver-

rez vivre tous ceux que vous avez vus naître?

Je vous ai entendu confoler les autres; fautois
reconnu votre vertu , si obligé de vous confoler
vous-même, je vous avois vu fupérieur à vos

douleurs.

Gardons-nous donc de redouter comme un
mal, ce que les Dieux immortels n’emploient
que comme l’éguillon de notre vertu. L’adverh

site efl pour nous l’occasion de montrer ce que

nous fourmes. Appelle: plutôt, appeliez mai-
,h’eureux, ces hommes qu’un excès de félicité

endort ici-bas fur leurs vrais intérêts. Lent
fort et! celui du pilote, qu’un calme funefle

arrête au milieu de fa courfe. Tout accident
fera nouveau pour eux. L’adversité cl! plus fen-

sible à celui qui ne l’a point encore éprouvée.

Le joug n’efl pelant que pour la tête qui n’eü

J
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in: accoutumée à le porter. Le nouveau foldat

craint de voir couler fan fang, la feule idée
l’en fait frémir. Le vétéran le verra fans émo-

tion: il fe fouvient que fouvent la vifloire en
a été le prix. Les gens de bien ellimés 8L ai-

més de Dieu, comme ils le (ont, n’ont donc
pas à craindre qu’il emploie contre eux les coups
dans une autre vue que de les y endurcît , d’é-

prouver leurs forces , d’exercerleur vertu. Pour

les autres qu’il traite avec moins de rigueur
en apparence , qu’il ménage pour le préfent,

il leur réfet’ve dans l’avenir des maux d’autant

plus (ensimes , qu’ils auront été plus rares. La

loi efi générale ’5 performe n’en exempt de

Conflit. Vous-l’avez-été long-temps : vous

aurez votre tour de même que les autres. Ce
que vous prenez pour exception, n’eft qu’un
délai.

Pourquoi Dieu choisit-il précifément les plus

vertueux pour réunir fur eux les maladies, les
infirmités , les amertumes de la vie ë parce que

dans les armées on dévoue les plus braves aux

plus grands dangers; parce que ce (ont en!
précifément que le Général choisit pont em-

porter un pelte , pour aller à la découverte des
chemins; pour furprendre à: attaquer l’ennemi
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durant la nuit. En cit-il un feul parmi eux qui
penfe à fe plaindre î Au contraire , ils s’écrient:

Le Général nous rend jullice; c’eli à nous de

répondre à (on attente. Dites la même choie,

ô vous! qui fouffrez par l’ordre de la Provi-

dence , des maux dont les aunes timides 8e ram
pantes ne font pas dignes. C’en Dieu qui nom
a choisis pour éprouver fur nous jufqu’où peut:

aller la patience dans l’homme. .
Fuyez les délices, fuyez me molle félicité.

Craignez le fommeil léthargique qui en eli reflet
inévitable , s’il n’eil fufpendu par quelque coup

violent , qui vous rappelle à vous-mène. .Des
fenêtres exaé’tement fermées -.vous on: rouions

mis à l’abri des vents ; vos pieds touiourschau-

dement couverts , 8L fans celle réchauffés. ne

fentirent jamais la rigueur du froid , des poëles
placés fous le pavé 8c dans les murs de vos

talles , y entretiennentxune douce chaleur. en
pleinyhyverr Le moindre vent peut vous faisir

81 vous mettre en danger. V. t
L’excès nuit en toutes chefes: il cil fatal

fur-tout dans la félicité. il n’eli point de cato

veau si fort, qu’il n’ébranle; point d’idées

folles , qu’il n’infpire ; point de nuages si épais»

qu’il ne répande fur la vérité. flemmoit-il-
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pas mieux rendre à la vertu par de continuelles
infortunes , que de la corrompre par les délices
d’une félicité trop confiante. La mort de ceux

qui périfl’ent d’inanirion, efi douce 8c tranquille :

celle que l’intempérance amene , eft un tour-

ment [8].
La conduite des Dieux , envers les gens de.

bien , el’t celle des précepteurs envers leurs élé-

ves. ils demandent plus de travail, plus d’cf.
forts à ceux qui donnent plus d’efpérance-s. Ell- V

ce donc par haine pour leurs enfants , ou pour
éprouver leur courage , que les Spartiatesles
battent publiquement de verges? qu’ils les en-
courageut eux-mêmes à foutenir avec force les

coups de fouets? qu’ils les exhortent tendre-
ment à fe [ailier déchirer , à offrir à de nou-

velles bleflures des membres qui en (ont déja
couverts P

Vous êtes furpris de la dureté des épreuves

auxquelles Dieu met les grands cœurs ! L’école

[S] J’ai corrigé ici le texte latin fur l’autorité , ou plu-

tôt fur une conjeEture de Julie Llpfe. On llt dans les édi-
tions que j’ai confultéet , irjuno , au lieu de àiziunio . k
dluiliunl ou amuïr , au lieu de difiïcilis. La version que
j’ai fuivie m’a paru fr mieux rapporter à ce qui précéda.

Il faut avouer cependant qu’elle un: encor: dcslrer un
rapport plus heureux.
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de la vertu peut-elle n’être pas pénible? La
fortune vous frappe , vous déchire : (coffrez avec

confiance. Ce n’eli pas une cruauté de (a part ;

c’en un combat qu’elle vous livre. Qu’elle re-

vienne à la charge : vos forces s’accroîtront par

de nouveaux afi’auts. La partie du corps la plus

.robufle, en celle qu’un plus fréquent orage a

exercée. Nous trouvons cet avantage à être
livrés aux coups de la fortune , qu’en la com-

battant nous nous endurciKons 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 eifuie.

La charrue endurcit 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 qui a été le plus exercé

efl aussi ce qu’il a de plus fort.

Que les fouErances (oient 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
travaux , ô: que les travaux endurcifl’ent 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 joulifibns :
considérez les Germains; voyez tous ces Bar-

bares qui errent fur les rives du Danube. En
proie aux frimer: d’un éternel hyver , toujours

enfevelis dans les brouillards d’un ciel épais .

réduits à le nourrir de la chair des bêtes fé-

roces , ou des fruits insipides d’un climat fans l

chaleur ; ne connoifïant d’autres chemins que les

glaces de leurs marais , d’autres toits que le
chaume ou de simples feuillages: ils vous (un.
blent malheureux; ils ne le (ont pas. L’habitude

en: une autre nature; il n’en: rien qu’elle ne

rende rapportable. On continue par plaisir , ce
qu’on a commencé par’nécessiré. Erre fans

villes , fans maifons , fans vêtements contre les
rigueurs d’un ciel affreux; n’avoir d’autre de-

meure. que celle que la fatigue contraint de
Ï: choisir pour-quelques heures, chaque nuit!
de mets, qu’une vile nourriture , achetée par

de continuels travaux: quelle vie ! C’en pour-
tant celle d’une infinité de nations.

CeiTez donc d’être étonné que Homme de

bien foirer: hutte à des coups qui l’afemiifent -

dans la vertu. L’arbre le plus fort encelui que
la tempête a le plus-l’auvent, agité: les Moufles

qu’il en reçoit , ne fervent qu’à l’afi’urer 8: à lui
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faire poulier plus profondément les racines. Qu’il

eût au contraire été placé dans le fond d’une

vallée fertile , la moindre agitation fuflitoit pour

le déraciner. Le nombre des dangers rafiau
l’homme vertueux contre les dangers. mêmes,

.ll faut donc qu’il y (oit [cuvent expofé. Il faut

qu’il apprenne à foutenir avec force , ce qui

n’en un mal que pour ceux qui fuccombent.

V Je paffe à la faconde preuve : qu’il dt de
l’intérêt général que les plus vertueux, combat,-

tent, &. (oient ponr ainsi dire chargemde .ce
que le fervice a de pluspenihle. Il eflideJ.
ragera de Dieu , comate de Celle du lège, de
faire fentir à l’aveugle multitude qu’elle (e mé-

prend étrangement dans (es craintes-ê: dans-(es

fouhaits ; qu’elle foupire après des biens aussi

peu réels que les maux qu’elle abhorre» Or s

comment, l’en çOnvaincee, si les-boqspôfl’édent

(culs ces bien; prétendus; sires mautappau
rems ne font-le partage, que des méchants?
La perte de la vue fera toujours pour le vul.
gaire un mal intolérableïm S’il dl referré aux

[culs criminels indigne de la: lumierenQu’Apà

pima: Metellus fOÎËntdeflC’à busais lin-exent-

ple du contraire. C’efifaufl’anent qu’on donne le

mon: de bien: aux richefles. Qu’elles païen: dans
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dans les mains d’un Ellius ; que l’opulence de

cet infâme perfonnage faire comprendre aux
hommes, s’ils ont eu raifon de confacrer dans
les temples des biens propres à décorer la hon-

te & 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 proliituer aux Ellius.

i Mais , direavvons , n’efi-il pas inique que
l’homme vertueux languiffe fans forces , vive

dans les fers , meure dans les tourments , tan-
dis que les méchants coulent des jours exempts
de faufil-ancras 8c remplis de plaisirs. Dites-donc

aussi qu’il eft inique ,I que des hommes de cœur

prennent les armes , pâlirent les nuits dans un
camp , arrofent de leur fang les remparts de nos
villes , En tout couverts de blefliires aillent
encore s’expofer aux traits ; tandis que dans
l’enceinte des murs , d’infames eunuques , des

monflres d’impudicité fe livrent fans allarmes

aux délices. Dites qu’il-et! inique , que d’illu-

(ires vierges interrompent leur fommeil pourvle
fervice de l’autel; tandis que des filles débaua

chées dorment tranquillement dans leur opprobre.

V Le travail cil pour ce qu’il y a de plus efii-

triable en chaque genre. Le Sénat relie fem-
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vent affemblé tout un jour ; 8L pendant qu’il

veille fur la République , ce que Rome a de
plus méprifable , plongé dans l’oisiveté perd le

temps au champ de Mars , dans le fond d’un
cabaret ou dans les cercles. Notre République
efi l’image du monde. Les gens de bien y (ont

les feuls qui travaillent, qui s’emploient , qui
fe factifient pour le bien général. Et ne penfez

pas que ce (oit malgré eux. [9] Ce n’efl pas

la fortune les y force ; ils la fuivent, ils
l’accompagnent , ils la dévanceroient s’ils pou.

voient prévoir (a 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-rous feulement connaître plu-

tôt vos volontés fur moi P Vous me yqu prêt
à répondre à vos ordres : je les avois prévenus.

Que vouiez-vous de moi? me: enfants? je ne
les ai mis au monde que pour vous. Un de me:
membres P prenez 5 le fanfic: n’a]? pas grand :

’ [q] Sénèque entre ici dans fa troisiéme division. il la
traite encore plus en oblige que la précédente. Mais l’une
a: l’autre, a: fur-tour la feconde , n’en préfrittent pu
moins de ces vérités fublimes à: fécondes , qui deviennent

une loure: de réflexions pour qui vent en faire l’applîcr-

lion.
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fientât je les Abdndonnemi tous. M4 vie .’ ah!

prenq, ou plutôt reprenq ce que j’ai reçu de

vous. Ne Craigne( pas que je balance à vous livrer

tout ce que vous me demanderq. Pourquoi feu-
lement m’avoir reluit à vous accorder te que

j’aurais voulu vous afin? ? Pourquoi m’enlever

ce gut mus panic; recevoir? Mais , non , vous
ne me l’enleverq pas. On n’enleye qu’à celui

qui fiât eflbrt pour retenir. La violente n’a pu

de prife fur moi. Je ne [cafre qu’autant que je
veux faufiir. Je n’obéit pas à Dieu : je m’at-

eorde avec lui, 6 cela d’autant mieux , que je
fais que tout de’pemi des [nix éternelles 6 im-

muables du Deflin. [le]

[Io] La quatriëme a dernier: division ,i qui commence
ici . eii fans contredit la moins bonne en tout feus , a; par
conféquent celle qui a le plus coûté , sinon a Sénéque ,

du moins à (on tradufleur. l’oie prier le Leâenr de ne (a
plaindre de moi], qu’après avoir me l’oeil fur l’original.

On a compare ” Sénéque à un danien, qui, borné à un

petit efpace , y fait de beaux pas . des fauts merveilleux ;
a: revlen: fans cefl’e à l’endroit d’où il en parti. Ce feroit

me faire un crime de mon devoir’, si l’on me reprochoit
mon exaflitude "a figurer avec mon maître 8: mon modèle.

Un autre vice de ce morceau , (ont les maximes qu’il
contient au fuie! du deliin a du fuïcide. Je me peux-neural
d’y ajouter quelques nous , fait pour en faire fentir l’ab-
furdiré . fait pour en fixer le fens , qui n’en pas toujours
gel au fond qu’il le (emble au premier afpeéi.

” Le P. Mallebranche.
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Le Defiin conduit tout ; l’heure de notre

naiffance a décidé de celle de notre mort.
Une caufe dépend de. l’autre. Le fort des par-

ticuliers 8: des États et! foumis à la fuite des
eflèts de l’éternelle loi. Motif bien fort pour

tout fupporter avec courage. Nous attribuons
bien des chofes au bazard , il n’a part à rien
dans le monde. Vous n’étiez pas encore , 8e
déja il étoit arrêté , que vous auriez tels 8c

tels fujets de vous réjouir 6c de répandre des

larmes. Le fort de chaque homme , malgré la
variété des événements qui femblent le difiin-

guer , revient au fond à celui de tous les hom-
mes. Mortel, comme eux , fes biens 8L (es
maux, comme les leurs , font néceiïairement
pafïagers.

Cations de murmurer 8: de nous plaindre.
Notre fort cil celui pour lequel nous fûmes faits.
Que la nature difpofe à (on gré d’un corps qui

lui appartient , je ne puis rien perdre de ce qui
m’appartient , à moi: je le fais , 8c c’en ce qui

caufe ma joie , ce qui me rend inébranlable aux

arrêts du Dellin : je vais tau-devant 5 je les af-

fronte. C’en en cela que je fais consifler la
(agraire. 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’ell avec moi. [1 l] La même loi quelle
qu’elle (oit, qui a décidé de mon fort, a dé-

cidé de celui des Dieux. Soumis à la même né-

cessité , ils fuivent , comme moi, le cours im-
muable des événements qui en dépendent. L’Au-

teur 81 le maître de toutes chofes, l’en (au;
doute des dcfline’es ; mais il les fuit , 8e obéit

éternellement à ce qu’il a une fois ordonné. [12]

[Il] Cet endroit ne met pain: Sénèque au nombre des
Fataliiies qui nient la liberté humaine. 1l n’y parle que du

fort de l’homme en général, de (a vie, de (a mort, de
les joies , de fes iouflrances. . . . . L’homme peut être li-
bre , 81 l’ell en effet , fans que tout cela dépende de fun
choix. il faut dilünguer les sciions de l’homme dépendante!

des aâes de [a volonté , de conféquentes à un choix . des

accidents heureux ou malheureux . qui fument le nm. de
la vie. Ses aflions (ont libres , Sénéque ne le nie pas , 8:
les raifonnemenrs le fuppofent toujours. Pour le moment
de la nailiance , celui de la mort. les richelfes , les hon-
neurs . les qualités naturelles de l’efprit 8: du cœur ,
mille événements dans la vie , d’où dépend notre bonheur

ici has ; chacun fait , comme Sénèque , qu’ils ne (ont pas

foumis à nos desîrs. Mais on [emble oublier louvent ce
qu’il ajoute , que rien ne peut être fournis au bazard , que
le bazard n’a parla rien dans le monde.

[la] Voilà donc enfin en quoi Sénèque fait précifément

coutilier les arrêts du deflin. Dieu en a été l’auteur 8: le

maître :ftmel jussir. lis ne font donc autres choies dans
leur principe , que les décrets libres de (a volonté. il
obéit a les décrets :femper pour. Qu’en-ce à dire P sinon
qu’ils (ont immuables; que Dieu exécute dans toute l’éter-

L
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Mais si Dieu fut l’arbitre du deflin ; pout-

quoi a-t-il fait entrer dans celui des gens de
bien la pauvreté , les cruelles douleurs , les
morts funelles ë parce que l’artifan n’efi pas

le maître de changer la nature de la matiere
qu’il a dans les mains. Celle fur laquelle Dieu
a travaillé , ne pouvoit être que ce qu’elle en.

[13] Il en des choies qu’on ne peut (épater,

qui tiennent l’une à l’autre , 8c font un tout

indivisible. Il efi une mariera lourde 8c grossie-

nîré ce que de toute éternité il a réfolu d’exécuter. il

répugne qu’une intelligence fans bornes acquiere de nou-
velles connoifiances ; il répugne par conféquent aussi qu’il ’

ait aucun motif de varier dans les volontés. D’ailleurs ,
obéir a les propres réfolutions , c’efl obéir à foi-même ç

a: obéir à foivmême ne peut être oppofé à la liberté;

c’en au contraire en cela qu’elle comme.

[ni] il m’a [emblé que Sénéque fuppol’oît ici la matiere

incréée. Il ne falloit pas réflexion qu’exiflanr par elle-mê-

me . comme Dieu , elle auroit eu comme lui les perfec-
tions fans bornes , clairement contenues dans l’idée d’un
Ê"! néceŒüre . ou exillant par foi-même. Ce qu’il ajoute

au (niet de fa double matiere , dont la nature exige d’être
unie a telle ou telle efpece d’el’ptits , cil une autre abfur-

dité tout aussi gratuite 8c encore plus inintelligible. Peut-
être cependant n’a-t-il rien voulu dire , sinon que Dieu ne
pouvoit faire chaque homme dill’e’rent de ce qu’il eil , fans

en faire un autre homme ; que telle portion de matîere ne
peut être que ce qu’elle en; parce que si elle ne l’était

pas , ce ne feroit plus elle , mais une autre.
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re qui ne peut être unie , qu’à ces ames pelan-

tes, dont la vie efl un femmeil , ou peu s’en
faut. Il en el’c une autre d’une nature (upé-

rieure , propre 8L néceffaire à former un grand

homme. Le defiin de celui-ci fera de marcher
par une route femée d’écueils; il franchira les

femmes efcarpés, 8: les profonds abymes ; il

voguera fur une mer orageufe s il luttera con-
tre les vents 8c les flots. Il marquera tous fes
pas par une vifloire fur la fortune ; il rencon-
trera mille obflacles qu’il applanira , mille pré-
cipices qu’il comblera. L’adversîté eli au grand

homme , ce que le feu cf! à l’or qu’il éprouve

ô: purifie;

Obfervez l’élévation du terme où la vertu

doit tendre , 8c jugez si elle peut craindre le
péril, ou l’éviter. D’abord , dit Phoebus à (on

fils , [I4] la premier: parti: du chemin e]! a]:
carpé: : mes chevaux encore fiais on: peine à

[.4] Voyez la fable de Phaëton , qui commence le fe-
tond livre des Métamorphofes d’OVide. Le; paroles
qui font en italiques , [ont la traduétion d’une dixaine
de vers de ce Poêle , inférés par Sénèque dans [a proie.
Les reparties de Phaëton (on: de l’invention du Philolo-
phe. Elles expriment très-bien la folle témérité d’un jeune

homme qui croît tout possible au courage impétueux que
les obüaclu ne font qu’enflammer.

L ij
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la franchir; la ficonde qui traverfe le milieu
du ciel , efl si élevée, que moi-mime je fuis
[binent fuisi d’une vive frayeur, lorfque lie-là

je jette les yeux fur la terre 6 fur les mers.
Le relie e]! d’une pente rapide , 6’ demande une

explrience particuliere. Thétis elle-mime qui je

prépare à me recevoir , a coutume de craindre
dors , que je ne tombe 6v ne me précipite dans
fer ondes. Phaéton plein d’ardeur l’écoute , 8c

répond : L’entreprife me plaît, je veux la ten-

ter: trop heureux l duire-je y échouer. Mais ,

ajoute encore (on pere , pour allai-mer fa
bouillante ardeur 5 quand roue parûiendn’ez à

fuivre le droit chemin , & à éviter tout fatal
écart 5 fonge; qu’il vous famine [rafler devant

les cornes du Taureau menaçant , devantier flé-

cher du Centaure Chiron , G! fous les pifes du
Lion furieux. [15] Vous me l’avez promis ,

[15] Peu fatisfait de la maniere dont j’ai rendu cet en-
droit , j’ai en recours à la tradufiion qu’en a fait: M. Ba-
nler . dans celle qu’il a donnée des Métamorphofes entie-

ns. J’en et encore été moins content que de la mienne:
D’autres pourront l’être davantage. La voici : D’abord
l’entrée du chemin e]? si roide Ù si effluvée , que me: che-

vaux quoiqu’enrore frai: , n’y montent çu’avec beeutnup du

peine. A midi, je me trouve si flave, que quoique j’aie fau-
tent vu de en endroir tu mer 6’ lu une , je fuir toujaurl

[411i d’horreur , quand je la "guais. La fin de la carrier.
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répond le jeune homme : donner-maint" char :
ce que vous faires pour m’allarmer, m’anime.

Je veux me voir dans cette élévation , ou le
Soleil lui-même en: faisi de frayeur. Le lâche
cherche une voie [ure , ou il rampe fans crain-
te ; la vertu prend l’en-or aux travers des pré-

cipices.
Il ’faut avouer du moins , direz-vous , que

Dieu pouvoit mettre les gens de bien à l’abri
de toute efpéce de mal. Aussi l’a-t-il fait. Il
a écarté d’eux tous les maux , 8C les forfaits 5

8: les crimes , 8L les penfées perverfes , 81 les

(fi si fart en defcendan: , que e’efl-ld fur-tour qu’on a fie-
fain d’adrefle 9 d’expérience. Thdrir , qui me reçoit dans

feu ondes , craint toujours que je ne m’y précipite avec mon
char. . . . . Pour tenir le droit chemin , 6’ ne pain: vous
[garer , il full! rafler en": les corner du Taureau , 6’ pre;
du Sagittaire. Un Lyon furieux qui f: mél-entera à WIN- - -
Outre les autres défauts fusibles de cette traduûion, elle
m’a [emblé palier à côté du feus de l’original , du moins

en plusieurs endroits; ne le pas rendre tout entier en
d’autres , 8: le contredire abfolument dans la derniere
phiale. Un: du latin, ne signifie pas pour. afin 7" r
mais v quand bien même , fupyofe’ que. . . . Ce qui efl dé-
montré par le rumen du vers fuivant . 8L encore mieux
Paf le but que le propofe le Soleil , qui n’efl pas d’inf-
truite [on fils à éviter le: dangers qu’il lui expofe; mils
de le détourner de (a full: cmreprife en lui en exagérant

les difficultés. o
L iij
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desks avides, 8c les passions impures , 81 l’in-
fatiable avarice. Il s’eû fait leur foutien g il
s’eR chargé de leur fort. Voudriez-vous aussi

qu’il (e chargeât de leurs bagages î Ils le dif-

jpenfent de ce foin. Ils méprifenr tour bien
placé hors d’eux-mêmes. Démocrite fe défit

de (es richefïes 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 P Eux-mêmes quelquefois les font mou-

rir. Les gens de bien [ont quelquefois bannis
de leur patrie 9 quelquefois ils la quittent
d’eux-mêmes pour n’y plus revenir. Quelque-

fois ils pétillent d’une mort violente P quel-

quefois ils fe la donnent eux-mêmes. lls fouf-
frent quelquefois ? c’efi pour apprendre aux
autres à fouffrir. Ils (ont nés pour leur fervir
de modèles.

Vous n’avez pas fuie: de vous plaindre,
leur diroit Dieu , vous , dont la fagelïe 8L la
vertu [ont l’appanage. Voyez les autres , les
biens dont je les ai entourés , ne (ont des
biens qu’en apparence. J’amufe leur vanité des

illusions d’un long 8c vain-fonge. Autour d’eux
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brillent l’argent, l’ivoire 84 l’or : ils ne poilé-

dent aucun bien en eux -mëmes. Regardez-les ,
ces heureux prétendus , non du côté qu’ils

montrent , mais du côté qu’ils cachent ; vous

les verrez chargés de miferes , fouillés d’ordu-

res 8: d’infamie. Semblables à leurs murailles r
dont ils ornent la fuperficie , leur félicité n’ell

ni pure , ni folide. Ils n’ont du bonheur que la

furface; encore cit-elle bien légere. Tandis
que vous la lailfez fubsilier, 8L que vous leur
permettez d’en faire parade 5 ils brillent , ils
en impofent : qu’un accident déchire le voile .

alors paroit la turpitude intime 8L profonde
qu’ils cachoient fous un éclat emprunté.

Les biens que je vous ai donnés, font foli-

des 8: durables. Tournez-les, examinez-les
fous toutes les faces , ils vous en femblcront
devenir meilleurs 81 s’accroître. Les biens que

vous tenez de moi, (ont le mépris des maux
que les autres craignent , ô: le dégout des biens

qu’ils desirent. Sans éclat ail-dehors , vos biens

n’en font pas moins réels au-dedans de vous-
mêmes. Ainsi le monde renfermé en lui-même,

y brille d’un éclat qui n’eli connu que de lui.

J’ai mis en Vous tous vos biens. Pour vous la

bonne fortune elt de ne pas en avoir hefoin.

Liv
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Votre patience peut être mile à de trilles;

à de dures , à de cruelles épreuves. Je ne pou-

vois vous y fouliraite 5 mais je vous ai donné

un cœur capable de tout feuillir. Souffre: donc
avec courage. Dieu feul eli hors d’atteinte aux
fouffrances : fupérieurs aux vôtres, vous l’êtes

en quelque forte à Dieu même. [16] Ne crai-
gnez pas la pauvreté : vous ne ferez jamais
aussi pauvres que vous l’étiez en naifl’ant. Ne

craignez pas la douleur 1 ou vous en verrez la
fin , ou elle vous fera trouver la vôtre. Ne
craignez pas la fortune : les traits dont je l’ai
armée , ne perçent pas jufqu’au cœur. Ne crai-

gnez pas la mort , qui ell , ou le terme de
votre exiflence, ou le commencement d’une au-

tre vie. [I7] .
[16] Ceci ell abfolument faux 51 intolérable. L’income

patibiliré de la nature divlne avec les fouffrances , en à il
patience de la créature , ce que la perfeâion infinie , qui
en et! la tourte , et! à l’imperfeâion que fuppofe la plus
héroïque patience.

[17] On ne doit pas être furpris de voir Sénéque douter
de l’immortalité de l’nme â de la réalité d’une autre vie.

Les lumieres naturelles peuvent nous conduire jufqu’à re-
connaître l’immortalité d’un être penl’ant. Mais elles ne non!

donnent pas de certitude qu’une une fpirituelle ne périra
point , ne fera iamais anéantie. La revélation feule a pu
lever nos doutes à cet égard. Par rapport à la réalité
d’une autre vie , où le vice puifie être puni , ô: la vertu
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J’ai eu foin que performe ne pût vous rete-

nir malgré vous dans le féjour que vous habitez.

L’illue vous en eli toujours ouverte. Si vous
refufez d’y combattre ; vous pouvez en (unir.

De toutes les choies que je vous ai rendues
nécelfaires , la plus airée pOur vous , e’eli la

mort. Que faut-il pour la trouver P intercep-
ter un (buffle. Vous afpirez à la liberté 9 le
chemin qui vous y mene ell 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
(l’empire fur vous , si la mort de l’homme eût

récompenlée du moins durant un certain temps -, la raifon ,

je le fais , en fournit des preuves. ll faut avouer cepen-
d’mt que même aujourd’hui, la plupart des hommes dou-

teroient de toute vie future -. s’ils doutoient de (on éter-
nité. Cette vie pallagere dont la durée feroit proportionnée
aux châtiments ou aux récompextlès dont on le feroit rendu

digne dans celle-ci . quoique simplement fauffe , paroit
impossible 8c chimérique au grand nombre des efprits.
C’ell un fait dont je laifl’e à d’autres à trouver en eux-

mêmes la railon tout pour moi . j’avoue que . privé des
lumieres de la révélation . je ne me ferois pas douté que ,À

moi chérif . avec les rênébres. de moi efprit I- 3L la foi-
blell’e naturelle de mon coeur , je pulle mériter une éter-

nité (le bonheur ou de malheur. C’cll encore pour moi.
un myliere , que je remercie Dieu de. m’avoir fait com
huître -, mais auquel je n’aurais de moi-môme olé penfer.

Lu



                                                                     

2:0 DE LA PROVIDENCE.
été aussi lente que la nlilïance. Il n’eli point

d’infiant, 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 ’a charge. Aux pieds des au-
tels , au milieu des facrifices 8: des vœux qu’on

y fait pour vivre 5 vous pouvez apprendre à
mourir. Une petite blelfure abat un taureau
puilTant ; le bras d’un homme renverfe d’un feul

coup l’animal le plus vigoureux. Un simple cou-

tenu insinué dans la jointure du col , va faire
tomber mort un cololTe. La fource de la vie
n’ell pas cachée dans les entrailles : il’n’efl 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

[in Je me fuis déja eyrpliqué fur la doflrine du fuïcide.
Tour ce qu’on vient de lire en fa faveur . bien apprécié ,

réduit A fa julie valeur, revient a ce raifnnnernonr z le
filicide efl facile . dt tresæfacile à exécuter; il en donc
plus que permis , il cl! beau 81 glorieux de le donner la
mort. Un Logiciel! nieroit à Sénèque St le principe St la
confé’quence : de ce que l’infirument à: le bras le plus foi-

ble peuvent couper le fil de nos jours . il ne s’enfuit point
du tout qu’il foi: ailé de le couper de fang froid la gorge
à loi-même. Il l’eft du moins encore plus de la couper à
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appelle la mort , cl! trop court , pour être fentî.
Que l’un s’étrangle ou f: noye 5 qu’un autre f0

brife la tête en le précipitant . ou s’étouffe en

avalant des charbons enflammés : peu importe.
Quelle qu’elle (oit , la mort e11 toujours prom-

pte. Vous changez de couleur P eh ! pourquoi
craindre si longtemps, ce qui paflè si vite ? [19]

un autre; les plus lâches aflassinats feront donc des pro-
diges de vertus. Il 2R plus ailé à un (bidet d’abandonner
fan poile 8( de fuir contre llordre du Général, que de tenir
ferme au rifque de fa vie. La fuite en donc pour le guer-
rier le parti de la vertu , la voie qui le conduit à la
gloire ?

[l9] Parce que le fuïcide cil un crime affreux . contraire
à toutes les loix , 84 dont les fuita (on: éternelles.

I. vi
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agréable 8c fomptueufe , des femmes considéra.

bles prêtées à ufure , de veltes 8c fertiles cam-

pagnes : rien de tout cela n’efl dans lui-même :

tout et! autour de lui. Louez-le des feuls biens
qu’il ne peut ni perdre , ni recevoir , parce que

-Teuls ils font propres de l’homme. Mais , me
direz-vous , quels (ont ces biens P c’efl l’efprit ,

c’efl la raifort petfeéüonnée.

En effetle camâere diflînâlf :de l’homme,

c*efi la raifon , 8c il eü heureux dès qu’il rempli:

la fin pour laquelle il efi né. Or. que lui prefcrit
la raifon pour qu’il arrive à cette fin ? rien que

de très-ailé ; de vivre conformément à fa natu-

re. Mais l’aveuglement général a rendu difficile

V la pratique de ce précepte. Nous notas pondons
les uns les autres dans l’alfime : 8l ce qui rend

notre perte inévitable , c’efi que performe ne

soustraient, tandis que la foule nous entraîne.

FIN.
A P P R 0 B A T I 0 N.

J’AI lu, par ordre de Monf’eîgneur le Chancelîer.

un Manufmt intitulé : TraduElion de: (Æuwes choi-
sies de Séne’que. Il m’a paru digne (l’être imprimé.

Ce 6 Avril 1761.
P. GERMAIN.

Le Privilégejê trouve aux Leçon: de Mathémati-
ne: du P. Manille.
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