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F A II .
QUINTE LKANI

D z A-L. ANNÆO .SENECA,
EJUSQUEYSCRIPTIS JUDICIUM;

i Ex Lune X

l IInŒmtionum oratonarum.

Ë)! induflria’ Senecam- in omni

gelure elaqucntiæ difluli , propter
valgatam falsô de me opinionem ,
qui damnare cam, 6* invifizm quo-
que habere film creditus. Quod acci-
dit mihi, dam comptant, 6’ omni-

lzus vitiis fraihm dicendi genus. ferA .



                                                                     

z .QiUlNTIZIANv’S,
Imam ad fèveriom judicia contendo.
Tarn mm [plus hic faré in mani-
Æus adolgfcmtium fiât. Quart non
quidam omnîno minbar exaltera ,
fiai potioribus præferri non sineIzam ,

quo: il]: non deflitemt inceflère ,
du» diversi sibi tonfiius generis ,
placer: fi in dicmdo poflè iis quibus

illi pleurent , difflua. Amabant
autan cam mugis , gadin imitaban-
tzar ; tamumque ab illo deflaebant ,
quantum tu: ab antiquis defcmderat.
Font mm ’optazdum 5 pare: , au:
falun: proximos illi vira fieri. Su!
plancha propter fêla vida , G ad sa
fi quzfquc dirigebat (flinguait: , que
patemt. Deindc cèm jà jaêîaret coder);

Mode diam Juneau: infâmabat.
Cujus à malta alioqui , 5 magne

vînmes fiat-uni: , ingmium fiza’le ê

uiiqfian , 1’111de 6’ Il)!!!»



                                                                     

D E S E N z c A. 3
mon retum cognitio : in qui tanna

aliquaado dz iis quibus
quadam W4: , imputa
Traâ’avit etiam amnem férè fiufiorum

materiam. Nam 6’ madones ejus, ê
poëmata , 6’ epiflolæ , 6’ dialogi fi-

runtur. In philolophiâ parulie dili-
gens , egngius 24men viziorum infe-

aator
Malta in eo chaque fimentia ;A

malta diam montra gradé legenda :
fed in eloqueudo con-lepta pleraque ,
arque eb pemiciosissima , quôd du.
daru dulcibus vitiis. Velles en»: fac

ingenio afieno Nam
si aligna commiflêt , (si paru»:
eorzcupzflèt ,* si nouomnia [un amaf-

fit, si remm pondent munitissimi:
fintentiis non fregiflêt, coafinfa po.
du: emditomm , quartz pueront):
me comprobamur.

A ïi



                                                                     

’ 4 Quuvr; DE Sanaa.
Verùm sic gnaque jam robuflis , 6m

fiveriore genere finis finirais legendus ,-
ivel ideô, quàd exercere potffl utrinq.

I que’judicium; Malta enim (ut dixi)

l probanda in eo , malta diam admid
randa film : cligne modà cura si: ,
quad utinam ipjê ficiflêt.,Digna enim

fui; illa natura , quæ melionz vellet 1

que: quod volait fioit, I

a. va .1 :- en



                                                                     

’ÏLANNÆUSC

.SENECALÇ
DE N

VBREVlITATlE VITÆ.

Muon pars mortalium , Pauline,
de naturæ malignitate conqueritur, qubd
in exiguum ævi gîgnimm,.qnèd hæc tam

velociter, tam rapide dati nobis"tempoa-
ris fpatîa decurrant :.adeb ut, exceptât
admodum Ramis , ceteros in ipfo vitæ I
apparaux vin defiituat. Nec huit: publi-
co, ut opinantnr , malo , turba tantùm
Ba imprudens valgus ingemuit: chromm
quoque virorum hic affeâus querelas evo-p I
cavât. Inde illa maximi medicorum excla-

. patio :eft, Vitgm brevemaeiÏe ,p longam

* A iii



                                                                     

6 1mm: vs SENE’CJ,
Idem. Inde Arifioteli cam remm nanti

y exigeai , minimë conveniens. fapiemi vi-

ré lis. en : 5113m animalibus mmm; in.
duisifl’e , u: quina am dans. femla edu-

tant , borain! in tam tanka au: magna ge-
nîto , and; eiteriorem terminum flaire.
Non exiguum temporis habemus , fed
multtnn perdimns. Satîs longa vira , 8C
in maximum rerum confmnmati’onem
largè data cit, sîÏtlota bene cofiocaretur.

Sed ahi pet luxum ac; negligentiamvdei-
finit , ubi nulli rei bonæ impendirur ; ul-
timâ demum necessitaœ «gente, quant
ire non intelleximus, , transifl’e- (animus.

[ta dl.- Non accepimus brevem vitaux;
[cd fecimus : nec inopes ejus , fed pro-
digi fumas. Sicu: amplæ 8c regiæ opes .
ahi ad mmm: dominum pavaner-mit,
momento diflipantur ; a: gammas modic-
ræ , si bono cuitodi andira: fun: , un»
mfcunt : in æmnbûxa.,bene difporiemi ,
multum panet.

Quid de remua naturâ querîmur-P filin

in .henignè geais. Visa ,gsî [dans un l



                                                                     

î du: os 5mm,
m hm mi mmmml
mimi, MW convenais («pour

,0 ES et! : mmh.
hm. a: quina au: (imitabili-

"mt hmm in tam malta umgmgr

nim , me» (intimai tomium in.

"on exiguum rampon;- bannis, led j

miam parfums. sa; long: "13,61

in maximum! mon enluminoient

bigé data en, si ton bene canotaient.

Sed ubi par 1mm a: negligetiuanï-

luit, ahi avili ici bonz hunÈqum g

’ denim 11mm! cogen ,.
:3111!!! indium, «nasille intimai.

la :0. Non «capitans bravent mm, f

led freinas: ne: nopes gaulai pre J

digi [un Sita! ample a agi: ou?
ubi ad malm dubnium parfum"!

’ nit ; et quamws me

affadi andira fanu "il
bene dînoient!) ,

DE manu TE V1132. 7
iboga efi. Aliunw infatiaBîIîs me: aveni-

tia- f alinm in (apervntuis inboribus opeav
mû fedgiitas : alias vina made: t alîus
inertiâ t’orpet : alinm defitîga: en: alienis

filipenf’æ femper ambitio r alium
mercandi præceps cupiditas circà 01111139

nan-as , oumia- mafia ,1 fpe bien dixit.
Quosdam torquet cupido- militiæ, nunu-
1513m nom am alienis periœfis intentas ,
am. fuis amins :r fait qui» ingrats fixpe-
riomm cuitas-.vohmmiâ fervituœ confuo

mat. Mûres au aEeEtatio alienæ fanu-a

am, au: fuæodium definuit : plerosqu:
.nihil can-nu .fèquenbes, vaga 8: incon-
fians,.& sibi difplicens lévitas, par nova

ramifia jaflavit.’ Quibusdam quo
curium. .dirîïgant , placet ; (a! magentas

nfcitantesquer» fatal deprehendunt : adab
ut quodlapud maximum:- poëtarum , mon:
oraculi diéhim efi , velum elfe non

Bitem z -Exigua par: e]? vite, quant ne: vivinut.
Ceterum quîdem omne fpatium , mon:
un, fçd remplis e11". .Urgentia cheum»

A i3:



                                                                     

8 ANNÆUS SENECJ,
Rant’vitia undique z nec refurgere , ad: I
in dispeâum veri attollere oculos sinunt;
fed merfos , 81 in cupiditatibns infixes
prenant. Numqunm illis recurrere ad fe
licet :r si quando fliqua quies fortuitè
contigit, velu! in profundo mari , in que
pot! ventum quoque volutatio efi , fiu.
aimantin , nec umquam illis à cupiditatî-

bus fuis’otium inflat. De ist me puna
differere, quorum in confefl’o mal: (and

afpice filos, ad quorum felicitatem con-
.currimr : bonis fuis eflocantm. Quàm
multis graves (un: divitiæ ?quàm maltoi-
rum cloquentia , quotidiano ofiemandî
ingenii (patio , fanguinem educit .3 quàm

multi confinais voluptatibus panent Ê
quàm makis nihil liberi relînquit circum-
-fufus clientium populus î Omnes denique

filos , ab infimis usque ad fummosg per-
erra :.hic advocat , hic adefl z ille peri-
ciitatur , ille defendit , ille judicat. Ne-
mo fe sibi vindicat 1 alias in alium con-
fumimur. Interroga de mis, quorum no- .
mina edifcuntur z his ille; dignofci side--



                                                                     

DE BREVITATE V111. 9.,
bisvnotis: hic inias calter cl! , ille filins,
fuus nemo. Deinde dementissîma quo-
mmdam indignatio eù , queruntur de fu-
periorum faflidio , quod ipsis adire vo-
lentibus non vacaverint. Andet quifquam
de alterius fuperbiâ queri , qui sibi ipfe
numquam vacat P ille amen, quifquis e11,

infolenti quidam vuitu, fed aliquando
refpexit : ille antes fixas ad tua verba de-
misît: ille te ad lattis funin recepit. Tu
non infpicere se umquam ., non audite
dignatus es.

Non efl itaque quad ille officia cui- ,
quam imputes : quoniam quidem ohm
illa faceres , non elfe cum alio volebas .
[cd tecuxn elfe non poteras. Omnia lice:
que: umquam ingenia fulferunt , in hoc
unum confemiant , numquam fatis liane I
humanarum mentium caliginem mirabun-
sur. Prædia (un occupai a nullo patina-
tu: ; 8L si exigua contentio efl de modo
finiuin , ad lapides r81 arma difcurrunt a
in vitam funin incedere alios siniint,irnmo
Fcrb ipsietiam- pofl’eiïores ejus futures

A v



                                                                     

ra vanne vs SENECA,
înducunt. Nemo invenitur, qui pecuniaxna
fuam dividere velît : vitaux musquisque’

quàm muitis diiiribuit mariai funt in;-
continendo patrimoniov :- simul ad tem-
paris jafluram ventum: cit, profusissimï-ï
in eo, cujus unius honefla avaritia e113.
Libet itaque ex feniomm turbâ compte--
hendere aliquem. PerveniiÏe te ad ultî--

muni mais huma: videmus :- centesi-
mus tibi, ver fuprï premitur annus. Âge--

dam , ad. computationem ætatern tuant.
revoca. Dic quantum ex me tempore-
creditor , quantum arnica, quantum rex ,.
quantum cliens abflulerit :: quantum lis.
uxoria, quantum fervorurn coërcitio ,.
quantum ofliciofa pet tubeur, difcurfatioa
Adjice morbos , qnos manu fecimus : adjicev
quod 81 sine ufu jacuit: videbis te poucio-
res annos habere ,-quàm numeras.,Repete«-

memoriâ tecum , quando certus consiliiv
fueris , quotusquifque die: un deflinave-
ras recefl’erit; qui tibi ufns mi fuerit ;.
quando in Rata fuo vultus, quando ani-

mus intrepidus.; quid tiki in tam longe



                                                                     

DE BREVITJTE VITE; n
m0 ne; operis sit ; quâm multi vitamÇ
tuant dinpuerint , te non feutiente quid
perderes ; quantum varias (1010!, finit;
initia , avida, cupiditas , blanda conver-
fatio abflulerit ; quàm exiguum tibi de
tuo- reflétant si: t intelliges, te immun.
tum- mori-

Quid ergo cf! in canfa i tamquam leur
per vi&uri vivitis : numquatn vobis fra--
gilitas vefira- incantât. Non obfervatis
quantum- temporis transierit. Velu: ex
pleno 8e abundanti- perditis : cum inte-
rim funaire ille ipfe , alicui velu homini
vel rei donatusruitimus dies sit.,0mnia,
tamquam mortales , tenetis : omnia ,
tamquam immorales, concupifcitis. Au-
.dies plerosque discutes z A quinquagesio
ne in miam fendant: [inguinaux au»
au: a!» oflieii: me diminua Et quem tan-
dem longioris viœ prædem accipis 2 quis
ifia ,. aimai difponis, ite patiem- ? non-
gudet te. reliquias vitæ tihi refervaie,
,81 id folmn tempos bon: mentideflinap .
ne, qpod in aullamnem oonferzi gossai:

A vj



                                                                     

n. ANNÆ Us SENECJ,’
Quàm femm efi , tune vivere incîpere 3 r

cùm desinendum efl ? quæ tam fiulta
mortalitatîs oblivio , in qùinquagesimum

8c fexagefimum annum differre fana con-
s’rlîa t 8c inde veüe vitam inchoare , qub

paucî perduxerunt ?- Potentissimis 8( in
almm fublatis hominibus , excidere voces
videbîs , quibus otium optent , laudent ,
omnibus bonis Fais .præferant. Cupiunt
interim ex i110 fafiigîo fuo , si tutb li-
ceat , defcendere. Nam ut nîhil extra la-
ceflât aux .quatiat , in [a ipfam fortuna
mît.

Divus Auguüus , cui DE plut: quàm
alii præfiiterunt , non desiit quietem sibi
precari, vacationem a Rep. petere. Omnis
ejus ferme ad hoc femper revolutus cil,
ut sibi fperaret otium. Hoc labores (nos,
etiamsi false, dulci amen obleâabat fo-
latio4, Valiquando (a viaumm sîbî. In
quadam ad fenatum miflà epiflolâ,;cùm

.requiem fuam non vacuam fore dignita-
-:is , nec a prime gloriâ difcrepantem,
pollicitus effet, hæc verba inveni  : 8d ,



                                                                     

DE emmura V1112. r3
17h: fieri [Paciosiùx 5 quérir pmmùti pof-

fimt. Me 14an crpido Itemporis opta-
iissimi mihi pmexit , ut quoniam r:-
mm lamie montra adlmc , præcipmm
aliquid voluptati: ex iverborum- dulcedi-
ne. Tante vifs en: tés otlum , ut illam,
quia ufu non potent ,1 cogitatione præ-
fumeret. Qui omnia videbat ex fe une
pendentia , qui hominibus gentibusque
fortunam dabat, illuta diem lætissimus
cogitabat , quo magaitndinem fuam exue-
rat. Expertus crut , quantùm illa bona,
pet ormes terras-fulgentia , fudoris ex-
primerent , quantùm occultarum follicitu-
dinum tegerent: cum civibus primùml,
deinde cam collegis , novissimè cam af-
finîbus, coaâus armis decernere , mari
terrâque fanguînem fudit : eper Macedo-

miam, Siciliam , Ægyptum , Syriam,
Asiamque, 8: omnes propiè oras hello
circumaâus , Romanâeæde lallos exer-

citus ad amer-na bella convertit. Dum
Alpes pacat , immixtofque mediæ pat-1
.81 imperio boites perdomat , dam ultra



                                                                     

r4- ANNÆUS Sthex,
Rhenum , Engin-nem. 8L Danubium (et;
minos movet ,, in: ipsâ urbe , Mutenæ ,
(Iæpionis ,. Lepidi , Egnatiorum in eum-
mucrones acuebantur. Nondum boum:
effulgent. insidias : filin , 8L toc nobiles
juvenes adulterio velux facramento ad»
aâi , jams fra&am- ætatem. irritabam :
poflque item émenda cam Antonio
mulier. Hæc ulcera cum ipsis membris
abfciderat : alla fubnascehantur.. Velu:
dm grave multo fanguine efl eorpus ,.
partes femper aliquæ mmpebantur. Itæ
que 06mn optabat: in hujus fpe 8L co-
gitation labores ejus residebant. Hoc.
Vvoxum erat ejus , qui voti compotes fa,
acre poterat. Marcus Cîcero inter Catir
lina: Clodiosque imams, Pompeiosque.
8L Crafl’os, parfin: manifeflzos inimicos ,,

dubios amicos . dum fluâumnr
«un: Republicâ, 8L illam peflum eumeml
hanet, novissimè abduéhns, nec facundis

zebus quietns , nec adverfarum [miens ,
quotiens ilium. ipfum confidatum film
pan sine causâ, fed sinefinehuclamm ,.



                                                                     

pz 31157111175 VITE. re:
fieffant ? quàm fichues vous exprimât
in quadam ad Auicum. epjflolâ , jam.
flac patte Pompeir, acumen filioin Hif-ï
paniâ flafla arma refovente? Quid agma ,.
inquit , hic qui: ? morvr in Tujèulanœ
mec fmiliber. Alia: deinceps adjicit ,,
quibus 8:. prion-eux ætatem complant,
8L de præfenti queritur ,. 8c de futurâ
dupent- Semiliberum fa dixit Cicero..
A: maherculeswnumquam fapiensein mm

A humile nomen procedet , numquam fe-
miliber en: : integræ femper libertatis
fi folidæ, folutus , 8c fui juris , altier
eeteris. Quid* enim fupra eum potefl:
elfe , qui fupra bruman: cil 2

Livius Drufus , vit acer 8:. vehemens ,1,
eùm leges novas 8c mala Gcmchana mo-
viflèt , fiipatus ingemi totius kali: cœtu ,..
exîmm rex-m mm- providens, quas nec
agere licebat , nec jam libemm en: fa»-
mel inchoatas reliuquere , exfecratus in».

quietam a primordiis vitam, dicitur di-
xilre , Uni :iâi , nec puera quidam , un»
quant feria: condyle. Aufus en; enim &-



                                                                     

16 MNNÆUS’SENËCA,

pupillus adhuc 8L prætextatus, judicîbus
ceos commendane , 8L gratiam fuam à»

r0 interponere tam efiicaciter, ut qua-
dam judicîa confie: ab i110 rapta. Qui:
mon irrumperet tam. immature. ambitio ?
lScires in malum ingens , 8L privatum ,
,8: publicum , evafuram illam tam præ-
soqüem audaciam. Serb haque quereha-
.tur , nullas sibi ferias configure: a pue.
Io feditiofus , 8c fora gravis. Difputatur,
en ipfe sibi manus attalerit. Subito enim
vulnere pet inguen accepto , collapfus
cil : aliquo dubitante , an mors volan-
fadaelret ; nullo , an tempefiiva. Super-
vacuum efl: commemorare plures : qui
,cùm aliîs felicissimi viderentut , ipsi in
47e verum teiümonium dixerunt , roden-
.tes omnem aâum annorum factum. Sec!
:his querelis nec alios mutaverunt , nec
Je ipfos. Nam vcùm verba emmperent,
enflieélus ad confuetudinem relabebantur.
Wefira’ mehercule vita , licet filpra mille

aunes exeat , in aréüssimum contrahe-
un; fila vidanullum nqnvfeculumdeyog



                                                                     

DE 3122717415 VJTÆ.- i7.
raban: : hoc v’erb (patina) , quod, quam- .

vis natura currît , ratio dilatat , cit?) vos
effugiat’necefl’e cit. Non enim apprehenw

dids , nec retinetîs ç nec velocissimæ om-

nium reî moram facids , fed alaire m
rem fupervacuam ac reparabilem siaîtîs ; -

in primis autem 8c illos numen) , qui
nulli rei, nisi vine ac libidini vacant.
Nulli enîm turpîùs occupatî flint : cete-

rl, etiamsi vanâ gloria: imagine tenean-
tu, fpeciosè tamen errant. Lice: avaro:
mihi , lice: vel iracundos enumeres , vel
odia exercentes injufla , vel bella : ont.
ales ifii viriliùs peccant. In ventrern ac
libidineuxl pro]e&orum inhomfla labes
dl. Omnia iflomm tempera excute. Ad-
fpice quamdiu computent, quamdiu insi-
flientur, quamdîu tîmeant,- quamdiu co- a
Jant,aquamdiu calamar , quantùm vadîa-

mania fua arque aliena occupent , quan-
tùm convivia , qua ipfa officia (un:
Videbis , quemadmodum ’îllos refpirare r

non sinantnvel mala fuayve’l bona. De-

1ique inter ormes convenir , nanan rem .



                                                                     

:18 ANNÆÙS flytox,
bene exerceri poffe ab hominepcmpaü
ne : non cloquentiam-, non liberales dif-
eiplinas r quando diflriâus animus nihil-
altiùs recipît, fed omnia velut inculca-
ta relïauît. Nihil minus efl: hominis accu--

pari , quàm virure, L nullius ter difficilior.

efi fcientîa. -

Profefierea alîarum atrium vulgë (nul-l

tique fune. Quafdam verà ex hia pneu2
admodum. in pampille visl (ont ,2 ut
triam- præcipere poirent 1’ vivere prît.

vitâ dîfcendum ail: 8c ’quod nuais for-

taffe nimbais , totâ vitâï difcendum elle"

morî.. Ter mimi viri , relirais omnibus-
impedimentis , cùm diyiriis , ofliciis:, vo-

luptatibus mandement ,1 hoc mmm in
extremam ufque: ætatem egerunt, ut vib
3ere fcirenr r plums tamen en hie nou-
dum fe fcîre confessi , è -vîtâ abieTunt,

maclura. ut filiifciant. Magni, credes,
à fuprà hmmnos encres emînemîs
QR, nihîl ex [un tempore delibarî sinuez;

a ideb. vite ejus longissima et]: , cuir
quantumcumque patuit , ratura: i951 var

au



                                                                     

DE nan 1’475 V115. 19
«vît. Nihil inde incultum otîofumque fia.

cuit : nihil (ab alio fuir. Nequeenim quid.
quam reperit dignum , quad cum tempo-
re fuo permutant , cuitas ciras. yards-
aimm. laque feria illi fait. His verb ne-
ceiTe e11: defuilE , ex quorum vitâ mal-v
mm populus tulle Nec e! quad putes ,.
bine ille: non intelligere dammars (hum.
Plerosque cette auditas. ex bis apios mas»
En fendus gravat, inter clientium gre-v
ses , au: cadran! IMCS,’ au: ceteu
tu kamiks miferias exclamare inter»
diam ,Mihi vivere non lien. Quidni nous
lient ê Omnesilli qui re sibi advocant ,0
cibi abducunt. 111e reni. quot dies abuna»
lit E quot ille candidatas 1 quo: ma anus,
eEerendis heredihus kifa à que: ille ad
kritandnm avaritiam épandant simu-
latus ager ? que: ille pommier arnicas ,.
qui vos non in mimis , fed in apparatu
habet ? Dispunge , inquart ,, ac recenfe-
vitæ tuæ (lies : videbis pancas adnodurm
8l rejiculos apud te rcfedifi’en Affecutus.

in: quotpptaverat fafces , eupit panerez.



                                                                     

au Ann: vs Sure c1 ,
3L fubinde dicit : Quando hic annus pre". ..
nribit ? Facit ille ludos, quorum fortern
sibi obtingere magno æflimavit : .QuarP
do , inquit, iüos effugiam? Diripitur ille
«toto fora patronus ,» 8L magne concurfu

omnia 9 ultra quam audiri potefi , come-
Pie: : Quando ,- înquit , tes proferenmr !
Præcipitat quisque vitarn fuam , 8L futurî

desiderio laborat , præfentium tædio. At
ille, qui nullum non tempus in ufus filos
confer: , qui ormes dies tamquam vitarn
ordinas , nec optat crafiinum , nec. rimer.
Quid enim efl, quad ulla hora novæ
.voluptatis pessit aliène P omnia nota ,
omnia ad fatietatem percepta fun: : de
,cetero , fors fanum ut volet ordinet :
yin jam in tuto efi. Huic adjici potefl ,
detrahi nihil : 8L adjici sic , quemadmoe
slum fatum jam 8c pleno aliquid cibi ,
quod nec desiderans capit,

Non et! haque quod queruquam , pro-
.pter canos au: rugas , putes diu vixiife.
Non enim ille diu vixir, fed diu fuit.
enim i si ilium multun; pute; na- ,

- A]
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DE Burin ne V1115. n.
vigaITe , quem fæva tempeflas apurai
eXCeptum huc 8L illuc tulit , ac viribus
ventomm ex diverfo furentium par aca,
dem (pana in orbem egit â non me mulç

mm navigavit , fed multum jaéiatus efl.
Mirari foleo ,- cùm video aliquos tempus

petere , 8c eos qui rogantur facillimos;
111ml marque (peau , propret quad temy.
pas peritum efl c ipfum quidem neuter,
Quasi nihil petitur , quasi nihil datur ,l
re omnium pretiosissimâ luditur. Fallit
autem filos, quia res incorporalis efl,
quia fub oculos non venir : ideoque ivi-i
lissima æflimarur; inia pene nullum ejus
pretium efl. Annua congiaria immines
clarissimi accipiunt , 8L his aut labo’rem ,

aut operam, au: diligentiam fuam locant:
nemo æfiimat rempus. Utunrur illo*laa’

xiùs , quasi gratuite. A! eofdem regros,
vide , si mor-tise periculum admotum et?
propius ., medieorum genua tangentes z)
si metuunt capitale fupplicium , omnia;
fila, ut vivant , paratos impendere. Tam
min illis difeordia affefluum elÆ.



                                                                     

ne; ANIME Us SE’NECJ.
si poiret. quemadmodum prætefitormil
ranuorurn minque numerus proponi, sic
’futumrum a quomodo illi , qui pancas
viderent fapereffe, trepidarent, quomo-
do illis pucerait? Atqui facile cit, quant- I
avis exiguum dispenfare , quod certum
efl: id debet fenari diiigemiùs, quod
nefcias quando deficiat. Nec cil mon,
quad ignome putes illos , qnam cara re:
sit. Dicere (oient cis , quo: validissimè
diligunt , pantos fe partent annonnn fuc-
rum date. Dent, nec intelligunt : dan:
autem ira , ut sine illorum incremento ’
sibi detrahant : fed hoc ipfum an dem-
bant, nefciunt t ideo toierabilis cil illisp
ja&ura démenti latentis. Nemo relii-
-tuet armos1 neuro item te filai reddet.
îbit qua cœpit ætas , nec curium (nom
aut revocabit aut fupprimet : nihil tu-
multuabitur; nihil admonobit velocitatis
fuæ , racina labetur. Non illa fe regis im- i
perio, non favore populi longiùs profe-
rer. Sicut mina eût a primo die curret:
uranium diverœt,.nufquarn remonbitnr.



                                                                     

DE 31157112415 Vin. a;
Quid fie: 3 Tu occupatus es, vital fem-
aat .: mors interim admit, cui, valis no-
lis , vacandum cil.

Poteflne quifquam , dico, hominal!
cornu: qui prudentiam jaéiant, & ope-
tosiùs occupati fun: , quàm ut meliùs
possint vivere ? impendîo vitæ vitam in-

fimum, cogitationes funs in longum or-
dinant : maxima porto vitæ jaâura, di-
htio efl. 1113 primum qqemque extrahit
diem. illa eripit præfentia, dam airerio-
n promimit. Maximum vivendi impedi-
mentum eût, exfpeâatio, quæ pendet et

aniline. Perdis hodieninm. Quod in
manu fortunæ positum en, difponis a
quad in ma, dimitxis. Quà fpeébc, qub
te «tendis? Ohmia qua ventura funt
in incerto jacent: protinus vive. Cla-
mat ecce maximas vates, 8L velu: divino
[urate inflinâus filmai-e cannez! unit :

Optima «plaque- diumifiris mondifia: ni

Prima figit.

Qu’a! amatis, inquît, quidceflâs P



                                                                     

v 2.4 jNNÆtIs SENBCJ,
nisi occupas, fugit : cùm occupaveris;
amen fugiet. haque cam celeritate tem-
poris , utendi velocitate certandum cit.
Velut ex torrente rapido , nec femper
cafuxo , citb hautiendum en". Hoc quo-
que pulcherrimè ad exprobrandam infi-
nitam cogitationem, quad non optimam
quamque ætatem , fed diem dicit. Quid
fecurus , 8( in rama. temporum fuga len-
gus, meafes tibi 81 aimes, 8L longam
feriem, utcumque aviditati tuæ vifum
cil , exporrigis ? de die team! loquitur,
8L de hoc ipfo fugiente. Non dubium cil
ergo , quin prima quæque Optima clics
fugiat mortalibus miferis , id efl , occu-
patis : quorum puériles adhuc animes
Seneflus opprimit , ad quant imparati
inemesque veniunt. Nihil enim provi-
fum efi c fubitb in illam ,’ nec opinantes

incidemnt z accedere cam quotidie non
fentiebant. Quemadmodum am fermo ,.
au: leâio , aut aligna interior cogitatio
iter facientes decipit, perveniffe fe ante
(dune, qujm amarOPinqnaer : .itanboc

ite:



                                                                     

DE manu": Vins. a;
ite: vitæ assiduum 8L citatissimum, quad
dormientes vigilantesque eodem gradu
facimus, occupatis non npparet , nisi in

fine. - xQuod propofuî , si in partes velim 85
argumenta diducere , multa mihi oca-
nxrent , pet quæ probem brevissimam
cite occupatorum vitam. Solebat diacre
Fabianus , non ex bis cathedrariis philo-
faphis, fed ex veris a: antiquis, con-
tra areau: impetu , non fubtilitate pu-
gnandum , nec minutis vulneribus , fed
incurfu avertendam aciem. Non pro-
bam fuggillationem elfe , remndi debe- .
le, non vellicari. Tamen ut illis error

. exprobretur funs , docendi , nan tantùm
deplorandi funa In tria tempera vita di-
viditur : quad efi, Aquod fait , 8L quad
futurum efl. Ex bis quod agimus, breve
fifi : quad afluri fumus , dubium : quod
egimus , certum. Hoc efl enim , in quod
fanum jus perdidit, quad in nullius ar-
bitrium reduci potefi. Hoc amittunt oc-
cupai. Nec enim illis vacat præterita

B



                                                                     

26 Aavwxvs’sisivzcx,
«refpiçere :A 8c Si vacet, injucunda stipe:

mitendæ rei recordatio.:1nviti namque d
«empara male exaüa animum revocant.

nec audem ea retentare , quorum vida,
etiam quæ aliquoÀ præfehtis voluptatis le-

anocinio fabripiebantur , .retraâando pan

sefcunt. .Nemo , nisi a que omnia a0;
"fun: fub cenfura rua, aquæ numqnam fal-
Qiturp, ilibenter fe in præœritum reton-
quet. Ille qui Inuit; ambitiosè concupiit,
fuperbè comemsit , impotenter vicie;
insidiosè .decepit ,’ avarè rapuît, prodige ’

.efïudit, nedeffe en: memoriam (nain ti-I
meat. Aiqui hæc efl: pars temporis mûri
[acra ac dedicata , .omne’s humanos tau
«fus fupergreîïa , extra regnum fox-luna

fubdufla : quam non inopiag, non me-
tus ., son morborum incunrfus exagitèu.
figea nec tflibfifi, nec èripi potefi : pen-
çetuaiejus 8L intrepicia poffess-io cil; sa»

5111i tangua) (liés, & hi .per moments
præfemes fun: : at prçter-iti «emporis
gommes , cüm’jufferis, ademnit; ad ar-

binrïum mais fa info-ci ,i a; damier?



                                                                     

remenant: 71m. in;
° îpaientnr : quad fiacre 1occupatis non

’vacat. Securæ 8: quiet: mentis cit, in
’omnes vitæ [au partes difcurrere : oc-
cupatorum-animi velu: fub jugo funt, fieu
flere fe ac refpicere non pomma Abiit
vin eorum in profundurn , 8L ut
tiki! prodefl , quantumlibet ingeras , si
mon fubefl: quad excipiat ac ferver : siç
Inti] refert , quantum temporis. dent,
à non en: ubi fubsidat: pet quaffos fo-
ntesqne animas transmittitur. Præfens
tempus brevissimum cit, adeo quidem,
ut quibusdam mmm videatur : in curfu
nim (emper efl. Fluit 8L ,præcipitatur;
ante desinit die, quant venir : .nec magis .
moraux patitur , quàm mandas», aut :si-
liera, quorum irrequieta femper agit»
rio, nnmquam in eodem wefiigio manet.
Solnm igitur ad occupatos ;præfens Aper-

tine: tempus : quad tam breve et! , ut
crripi non possit-, 81 idipfum illis, di-
flriGis in malta, fubducitur.

Denique vis faire, lquàm non diu vi.
«tu! vide quàm cupiant diu vivace.

B. ij



                                                                     

5.8 ÎlNNÆUS SzNzc1;
Decrepiti fertes paucorum annorum in;
gessionem votis mendicant: minores na.
tu fe ipqu cire fingunt t mendacio sibi
blandiuntur , 81 tam libenter fallunt ,
quàm si fata unit decipiant. Jamvero
cîun illos aliqua imbeciîlitas mortalitatis

admonuit , quemadmodum paventes mo-
riuntur, non tamquam exeant de vita ,
fed tamquam extrahantur ; flultos fe fuifre
quad non vixerint, clamitant g 81 si mo-
db evaferint ex ilia valetudine , in otio
viéiuros. Tune quàm fmfira paraverint ,
quibus non fruerentur , quàm incaflum
omnîs labor ceciderît, cogitant. At qui,
bus vita pmcul ab omni negotio agitant ,
quidni fpatiofa sit ? nihil ex iila deligao
tur , nihil alio atque alio fpargîtur, nihil
inde fortunæ traditur , nihil negligentiâ
interit , nihil largitione detrahitur , nihil
fupervacuum efl: z toto. , ut ita dicam ,
in reditu cit. Quantulacumque itaque
abundè fufficit ; à ideo quandocumque
ultimus dies venerit , non cunétabitur vir

fapiens ire ad mortem cette gradu.



                                                                     

DE BREVITATE Plus. 29’
ris’fiortè , quos occupatos vocem î non

efl quad me (olas putes dicere , quos à -
basilica immissi demum canes ejiciunt;
quos aurîn fuâ vides turiJâ fpeciosiùs

elidi, aut in alienâ contemtiùs ; quos
oflicia domibus fuis evoca’nt , ut alienis

foribus illidant ; quos hafia prætoris in-
fami lucre 8c quandaque fuppuraturo ,
exercet. Quorumdam otium occupatum
dl. In villa, aut in leüo (un , in media
folitudine , quarnvis ab omnibus recale-
runt, sibi ipsi moiefli film : quorumdarrl
non otiofa vira efl dicenda, fed desidiod
fa occupatio.

llluni tu otiofum vous ,qui Corinthia
paucorum furon pretiofa , anxia fubtili-
me concinnat, 8L maiorem dierum-pat-
tern in æruginosis lameliis confumit E
qui in Aceromate (nam, proh facinus i
ne. Romanis quidem .vitiis laboramus )
Ipeéiator puerorum rixantium fedet P
qui vinéiorum fuarum greges in ætatum
81 colomm paria diducit .3 qui athletas
sofissimos para: PQuid a illos mon:

i B iij



                                                                     

3o "Inn: vs Sunna,
vocas , quibus. apud tonforem multi hé.

ne transmittuntur , dura decerpitur , si
quid proxima noGe fuccrevit , dum de
singulîs capili’is in consilium imt , du.

aut disjeGa coma refiiruitur, au: defi-
ciens hinc arque iliinc in frontem coma.
’pellitur .3 quomodo- irafcuntur, si tonfof
paulè finegligentior fait? tamquam Vint!!!»

tandem. Quomado excandefcunt , si.
quid et juba fun decifumefi ,’ si quid
’extra ardinem jacuit, nisi omnia in an-
nulas fixas reciderunt .1 efl: Mœurs,
qui non malit Rempublicam (nana turban
ti , quàm comam ?- non follicitior si:
de capitis fui decare , qnàm de [alute P;
qui non comtior cire malit, quàm hoi- ’
ineflior ? Hos tu oti’ofas vous; inter pe-

fiinem fpeculumque occupatos ? Quid
iili , in companendis, audiendis , dis- i
tendis canticis operati flint : dam vab
cam , cujus re&um curium natura 8L op-
timum 8c simplicissimum fait , inflexu.
modulationis inertissimæ torquent ?
gum digiti aliquod inter fe carmer:

î



                                                                     

prsiezr’zurz Vint. gr
fientes femper fanant : quorum clim ad
les ferias, (ape 8l trifles , adhibiti flint,
exauditur tacita modulatio i Non babeur-
au otium , fed iners negotium. Con:
vivi: mehercule horum non pafuerime
inter vacantia tempura, , clim v videurs
«un faliiciti argentum ordinent, quant
diligenter exoletorutn fuorum tamisas
fliccingant, quant fufpensi sint», quatuor
da apet- a coco exeat: quanta-celeritate,
signa data , glabri ad minifleria difcur-
mut : quanta atte feindantur aves in
âufla non enormia: quant curiosè in-
felices pueruli ebriorum fputa detergeant.
la bis elegantiæ lautitiæque fauta capta-I
un , 8C asque no in alunes vitæ fecefl’us

mal: fua illos fequuntur , ut nec bibant
line ambitione , nec edant. Nec illec
quidam inter otiofos numeraveris, qui
fellâ le &leâicâ hue 8L illuc ferunt, 81. ad

geliationum fuamm, quasi deferere illas
non liceat , boras occurrunt : quos , quando
livari debeant , quando veélari, quando I

faire, alias admet : 8L ufque ce:
B iv



                                                                     

32’. AMIE vs Santal;
himio delicati mimi languare folvuntur ’; l ’

ut per fe fcire non passim, au efuriant. i
Audio quemdam ex delicatis (si modb
deliciæ vocandæ flint, vitam 8L confite.
tudinem humanam dedifcere ) clim ex
balneo inter manus elatus , 8L in (en:
positus dret , dixifie interrogando , Ian: V
fedeo E Hunc tu ignorantem an (edeat , "
punis faire au vivat , an videat, au otio-
fus sit? Non facile dixerim, mmm mao ’
gis miferear , si hoc ignoravit , an si (a
ignorare finxit. Multarum quidem rerum
oblivionem fendant , fed multarum 8:
imitantur : quædam vitia illos, quasi fe-
licitatis argumenta, deleâant. Nimis huz-
milis 8L contemti hominis elfe videtur,
(cire quid faciat. I nunc , 8c mimas mul-
ta mentiri ad exprobrandam luxuriant
puta. Plura mehercule prætereunt, quàrn
fingunt: 81 tanta incredibilium vitiarum
copia , ingeniofo in hoc unum feculo,
processit, ut jam mimorum arguere poil
.simus negligentiam. Bile aliquem , qui
mque et) deliciis intetietit , ut au fa:
deat, alteri credat?



                                                                     

DE 332711.41; 71 TE. 33
- * Non efi ergo otiofus hic : aliud na,- l
men imponas. Æger cil, immo mortuus
cil. Ille atiofus efl , cui Otii fui fenfiis
cil: : hic veto femivivus, cui ad intelli-
gendos corporis fui habitus, indice opus
efl: : quomodo potefl hic alicujus tem-
poris dominus efl’e à Perfequi singulos

longum efi : quorum aut latrunculi, aut
pila , aut excoquendi in foie corporis cu-
ra , confumsêre vitam. Non (un: otiosi,
quorum voluptates multum negotium
habent. Nam de illis nemo (habitat! quia
operosè nihil agant , qui in literarum
inutilium fludiis detinentur : quæ jam
apud Romanos quoque magna manus
cit. Græcorum ille morbus fuit , quære-
te quem numerum remigum UlyfÏes ha:
buifÏet ; prier feripta effet Ilias , an Odyf-
.fea : præterea an ejufdem effet auéloris,
Alia deinceps hujus natæ : quæ sive con-
tineas , nihil tacitam ennfcientiam ju-
vant ; sive proferas, non doélior vide-
beris , fed molellior. Ecce Romance
gnaque invasit inane fiudium fupervacula



                                                                     

34 ulNNÆUS SENECA,
’difcendi. His diebns audivi quemdam- l’ai-ï

pieutem referentem , qua: primus quia--
que ex Romanis ducibus fecilÏet. Primus .
navali prælio Duillius vicit, primus Clam
rius Dentatus in triumpho duxit elephanm
tos. Etiamnum ifia, etsi ad veram glor-
riam non tendent , circa civili’um tamen

operutn exempla verfantur : non cil pro-
futura talis fcientia : cil tamen quæ nos.
fpeciosâ rerum vanitate detineat. Hoc
quoque quærentibus remittamus , qui;
Romanis primas perfuasit navem can-
fcendere ?Claudius is fuit : Caudex oh-
hoc îpfum appellatus , quia plurimn:
tabularum contextus , caudex apud an-
tiques vocabatur : unde publicæ tabulæ ,.
codices dicuntur : 8c naves nunc quo-r
"que, quæ ex antiqua confuetudine pesa
Tiberim commealus fubvehunt, caudica-A
riæ vacantur. Sanè 8L hoc ad rem per-
tineat , quad Valerius Corvinus primus-
MelTanam vicit, 8L primus ex familias
Valeriorum , urbis captæ in fe tranflato
nomine ,1 Mefl’ana appellatus cil, panka



                                                                     

DE sa): 711:4 TE VI TÆ. 37
inique vulgo permutante literas , Mef-
fila diflus.. Nunc 8: hoc quemquam cu-
rare permittas, quad primus L. Sulla in
circo leones folutos dedit, cùm alioquin
alligati darentur , ad conficiendos eos
missis a rege Boccho jaculatoribus il 8:.
hoc fanè remittatur. Nom 8L Pompeium

primum in circo Elephantorum dunde-
viginti pugnam edidille, commissis mo-
re prælii noxiis haminibus , ad ullam rem
Bonam pertinet ê Princeps civitatis , 8c
inter antiques principes , ut fama tradi-
dit, bonitatis eximiæ , memorabile pu-
tlvit fpe&aculi genus, nova more per-
dere humines. Depugnant .9 parum ell :
lancinantur i parum cil : ingenti mole
nimalium ebterautur. Satius erat illa in
oblivienem ire, ne quis pofiea potens dif-
cetet, inviderenque rei minimè humanæ.

0 quantum caliginis. mentibus huma-
nis objicit magna folicitas l ille fe fuprà
«une: naturam elle tune credidit , cùm
un milerorum heminum catervas fub alio
calo nuis hennis ehjiceret ; ciim bellum

B vi



                                                                     

36 zwanzas SENECJ;
inter tam difparia animalia comminera]
com in confpeâu populi Romani mule
tum fanguinis funderet , mox plus ipfum
fundere coafiumst At idem pollea Aleà
xandrinâ perfidiâ deceptus , ultimo mana

cipie transfodiendum fe præbuit; funa
demum intelleélâ inani jaaatione nomi-

nis fui. Sed ut ille revertar, unde de»
cessi, 8L in alia materia- ollendam fir-
pervaeuam quommdam diligentiam ,
idem narrabat : Metellum , viëlis in Sic?-
lia Pœnis , triumphantem, unum omnium
Romanorum ante currum centum 8L vi-
ginti captivas elephantos duxifl’e : Sul-

lam , ultimum Romanorum protuliiTe po-
mœrium , quad numquam provinciali ,
(cd italica agro acquisito mes proferre
hapud antiques fuit. Hoc faire magis pro-
defi , quàrn Aventinum montem extra
pomœrium eiïe , ut ille afirmabat , pro-
pter alteram ex duabus causis : aut quad
plebs ce lecessillet , aut quad Remo al-
fpicante ille loco aves non addixifl’ent.

..A.lia deinceps innumerahilia , quæv au



                                                                     

Dt 3115711241: P112; 17
lia: (ont, aut mendacii similia. Nain ut
tancedas omnîa ces fide benâ dicere, ut

ad prællationem fcribant : iamen cujus
iüa rrores minuent .3 cujus cupiditates
ptement ? quem fortiorem, quem jufiiœ
rem , quem liberaliorem facient ? dubir
tare fe interim: Fabianus nofler aiebat’,
au fatius eiTet nullis fludiis admoveri,
qnàm bis implicari. Sali omnium ariosi
flint, qui fapientîæ vacant: foli vivunt.
Nec enim fuam tantùm æta tem bene
menhir z omne ævum fue adjiciunt.
Quidquid annomm ante illos aâum cil,
illis acquisitum eil. Nisi ingratissimi fu-
mus,Iilli clarissimi facrarum epinionum
tonditores, nabis nati funt, nabis vitam
præparaverunt. Ad tes pulcherrimas , ex
Itenebris ad lucemierutas , alieno labor’e
Ideducimur: nulle nabis fécula interdi-
Gum dl : inionmia admittimur 580 si
magnitudine animi egredi humanæ im-
becillitatis anguflias lihet , multum par
quod fpatiemur temporis cil. Difputare j
tam Socratelicet, dubitare cum" Cat-



                                                                     

38’ AMKÆUSS’zN-zcm,

made, cam Épicure quiefcere ,s imminâ-i

naturam: cum Stoicis vincere, cum Cyo.
nicis excedere ,.. cam rerum nanisa. in
oonfortium amnis ævi pariter incedere..
Quidni ab hoc exiguo 8L caduco-temæ
paris transitu,.in ill-a nos toto deman-
animo, quæ immenfa, quæ æterna (un: ,A
qua cum melieribus communian.3 Illi quiï
pet ofiicia difcurfant, qui fe aliesque in-
.quietant , cùm bene infanieriut, citat-
omnium limina quatidiel perambulave-
tint, nec tillas apertes fores præterierint,
ciim per diverfas doms meritoriam fan--
lutationem circumnlerint’; quotumquena-
que ex tam immensâ, 8c variis cupîdiè
utibus diflriélâe urbe poteront videre .3?
Quàmmulti erunt, quorum illos au: fom-
nus, au: luxuria, au: inhumanitas Tub.

.moveat? quam multi, qui illos ,, dans
diu. torferint, simulata. feflînatione trans--

currant .3 quant multivper refermm relieur
filous atrium prodirel vitabunt, & pers
obfcuros ædium aditus profugient ? quasis

nan-M sic decipere, quant ex-v

r!



                                                                     

murmura 7112;. g,»
chialera- Quant. multi heilernâ. crapulîi

femifomnes 8c graves , illis miferis font-k
mm fuum rumpentibusv, ut alienum exo-
fpeâent , vint allevatis labiis infufurratum:

saillies nomen,.ofcitatione fuperbissima.
reddent i Hos in veris aficiis morari ll-»
cet dicamusrqui Zenonem, qui Pithæ-
goram quotidie, 8c Democritumt, ce-
œrofque antillites bonarumartium,
Arilletelemxêc Teopliraflum volent ha-
liere quàmfamiliarissimos. Nemo homme

non vacabit : nemo non venientem ad»
le beatiorem ,, amandoremque fui dimitm
tet : neme quemquam vacuis a le mani-
b’us abire patietur.. Neéle cenveniri , 86

interdiu,.ah omnibus mortalibus pellant»
Harem te mari nemo ceget,. omnes do-
œbunt: homm: nemo armas tues con-
teret, fuesvtibi contribuet :nullius ex his-
fermo periculofus, erit,..nullius- amicitia.
capitalis, nullius fumtuOfa obfervatio,

Feres ex bis, quidquid voles: per illos.
non-’llabît, quominus quantum plurimuma

repens ,, banda» Quæ. illuta felicitasn



                                                                     

ne ihrams 5237264;-
quàm palabra feneflus même! , quî (a

in homm clientelam mmm S hàbebit
.cum quibus de minimis maximisque re-
bus deliberèt, quos de fa quotidie con-
fulat , a quibus audiat verum sine con-
tumelia , laudetur sine adulatione , ad
quorum fe vsimîlitudinem eflingat. Sole-
mus dicere, non fuiflè in noflra porcif:-
te, quos fortiremur parentes : forte no-
bis dates. Nobis verb ad noürnm arbi-
trium nafci iicet. Nobilissimorum inge-
nîorum’familiæ fiant. Elige in quam ad-

fcifci valis: non in nomen tantùm ado-
ptaberis, fed in ipfa houa. Quæ non
erunt fordidè nec malignè cuflodienda :

Amajora fient, qui) illa pluribus diviferis.
Hi tibi dabum ad ætemitatèm iter, 8c
se in illum locum, ex quo nemo ejiciet,
fublevabunt : hæc una ratio e11 exten-

Àdendæ mortalitatis, immo in immortali-
tatem- vertendæ. Honores , menu-men.-
za, quidquîd au: damais ambiüo jussit ,-

aut operibus exflruxit, citb fubruitur z
Knihil non longa demolitur vetufias, 8;
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navet o’cius quod confecravît. Sapientîæ

noceri non pareil. Nullà delèbît ætas
præfens , nulla diminuet fequens , a: dec
inde femper uberior , aliquid ad treneraa
tîonem conféret. Quoniam quidam in vie

cino verfatur invidia, simpliciùs longè
pOsîta miramur. Sapîentîs ergo multum

patet vira : non idem .illum qui cetera:
terminus includit. Salas generis humani   
legîbus folvîtur: omnia illi feéula ,u ut

Deo ,ferviunt. Transivit tempus aliquod? A
hot recordatione comprehendit. Infiat ?
hoc utîtur. Vènturum cf! 9 hoc præcipit;

Longam illi vitam facit, omnium tem-
porum in unum collatio. Illorum Brevîf- 
mm follicftissîina actas cf! , qui præn’

tpritorum oblivifcuntur, præfentia negliÂ

gum, de future timent : cùm ad extre-
ma venerint ,’ feria intelligunt miferî,’

tamdiu (a, dum nihii agunt, occupatos

Mure.- INec et! quad hoc argumente probàri
putes , longam illos ager-e vîtam , qui:
interdum mortem invocant.- Vexat me.
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inprudemîæ incertisn affeâibns , 8L incura’

nimbus in ipfa- qua: metuunt : monear
fila: ideo optant , quia timent. lllud»
qpoquenargumemumînon efi ,. quôd pu-
tes diu viventium , qubd fæpe illis lonw h
gus videur dîes: quàd dura veniat con-I i
diam tempus cœnæ’, tardè ire bora
quel-antan Nain si quando illos deferunt’
occupaioncs, in 060, reliâi affilant ,,
sec quômodo id difponant, au extra--
hum, fciunt. haque ad occupationem 215-!
quam tendnnt, 81.-. quad inteflacet,.omner
tempus grave en: tu: mehercules, quàm
cam dies munerisgladiatorii ediflzus eft ,
au: cilm alicujus alter-insvel fpeéhculi. val-J

uluptatis exfpeflatur conflituzum, tram
taire medios dies volant. Oinnis illis [92g
tata rei long: dilatio efi. At illnd teins-
pué, quad amant , breve cit ,V 8L par
ceps, breviufque multi) fit vitio fuo :’
aliunde enim. alii) transfugiunt,.& cong-
sîflerœ- in un: cupiditate non. pomma,
Non! (un: illis longi dies , red invist Ar

mm... macs videnmt p



                                                                     

DE 3337112411 V111; 4g
qui: in complexu fcartorum, au: vinov
aigua: i Inde criant paëtaruxm furon- ,.
fabulis humaines encres alientiumz,
1ms. vifus et): Iupiter, voluptate concubiv
tins delinitus, duplicaife noflem. Quié-
alùud efl vida incendere , quàm. Notés.

fifis infaibere dans, 8L date. morion ,..
exemple divim’tatis , excufatam licentiam P

Poffunt Mis non brevissimæ videri noc-
ees, qu» tam: carèl mercantur ?. Diem.

mais exfpeâatione perdunt , naaemc
kids tutu. Ipfæ.volt1ptates coran. tte.-
pidæ,,& variis terraribus inquietæ flint;
fibitque cùm maximé exfultantes (alliât:

Ha: qui»: dix"? Ah hoc 350-.»
au rages fuam. fievêî’e patentiam: ne:

illos magnitudo. fanum fim-àelèéhvit”,

fez! ventums aliquando-finis exterruit.
Gina pet magna camporum fpæia partir

gare: exercitum, nec mmm du,
Ed menfnram comprehendete: Perfarunh
12x infolentissîmus , lacrymasprofudit ,.

(pèd intra centum anna: nemo.ex tamia
inventa: Cupetfuturus eflbt. A: mis eut:



                                                                     

44 ANNÆUS SENECA 5’
admoturus fatum iile ipfe, qui flebafg
perditurufque alios in terra ,alios in mao
ri , alios in prælio , alias in fuga, 81 in-
tra exiguum tempus confumturus illos g
quibus centesimum annum timebat. -
- Quid ,r quad gaudia quoque cornu!
trepîda funt ?Non enim folidis causis
inuituntur, (cd eâdem quâ ariuntur,
vanitate turbantur. Quaiia autem putes
temporal elfe ,v etiam ipforum confessiœ
ne mifera ? cùm hæc quaque, quibus f:
anallunt 5 8l füpra hominem efferqu
parum sincera sint. Maxima quæque bo-
na folilicita (un: :- nec ulli fortunæ minus
bene , quàm optimæ , credimr. Aliâ fali-
eitat’e ad mendam feiicitatem opus efl: :
85 pro ipsis , qua: (acceiTerunt votis ’,
vota facienda funk Omne enim 5 quad
fortuito evenit, inflabile efi : qui) altiùs
furrexit , opportunius efl: in occafum.
Neminem porro cafura deieÆhmt. Mifer-

timam ergo neceflè cil , non tantùm
brevissimam , vitaux eoruml elfe, qui
magna parant labore , quod’maipore-pofr



                                                                     

m; murmura Vint, ,4;
idéant : operosè aliequunmr quæ vo-
lent , anxii teneur quæ aflëcuti flint.
Nulla interna numquam ampliùs redimri
(emporia efl: ratio. Novæ accupationes
veteribus fubfiituuntur, fpes fpem exci.
m, ambitionem ambitia : miferiarum
non finis quæritur, fed materia mutatur.
Noflri nos honores torferunt ê. plus nem:

paris alieni auferunt. Candidati laborare
desivimus 2 fufmgatores incipimus. Au
Mardi depofuimus maiefiiam 3 indican-
di nancifcimur, Jude! desiit elfe i quæç
sitar .efl. Alienorum bonorum mercena-
ria procuratione confenuit i fuis opibus
similicuir. Minium calige: dimisit? con-
fulatus exercet. Quintius di&aturam pro-

perat evadere i ab aratro revocabitur;
lbit in pœnos nondum tantæ maturusrei
Sépia , viâior Hannibalis, viâar Antioc

chi, fui confulatûs decus , fraterni (pan.-
for ; ni par ipfum mor; sir, cum Java
reponetur z civiles fervatorem agitabun;
feditiones , 8: poli: fafliditas a juvene diis

caquas honores , fenem contumaçi;
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«alii deleaabit ambitia. Numquam au.
run: val fielôces, ’vel miferæ foiiicituü-v

mis mura: par occupationes intercludè-
ær miam : masquai! agerur, femper

» Excerpe kaque te vulgo, Pauline cn-
tissime ,78: in tranquilliorem portulan.
mon pro .ætlcis (patio jaâatus, tandem
’itecede. quo: fluéius fubieris , que!
tempeftares partira privatas fuiünueris,
’parrim publias in te couver-taris. Saris
i3!!! per laboriafa 8L inquieta dominent:
exhibita virus cit : experire quid in cria
fadet. Major pars mais , certè atelier,
Républicæ data si: : aliquid temporis ni
fume etiam tibi. Nec te ad fegnem au:
inerrem quierem voeu : non ut forhua,
B! caris-turbæ voluptatibusj, quidquid cil
in te indolis vine, demergns. Non cf!
Mud quiefcere : invenies majora, omni-
bus adhucïflrenuè traûatis aperibus , qui:

repositus 6c feeurus agites. Tu quidam
orbi: temrum rationes adminiflras, ram r
lbüinenter quàm alienas , ram diligenter
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quint tuas, tam religiosè quàm publias:
in oflicio amarem confequeris , in quo
odium vitare diflicile cil: z fed «tamen.
mihierede , farios efl: vitæ (ne rationnes,
quâm frumenti pubîici naffe. Hiram ani-

mi vigorem , remm marimarum capacis-

aimum, a minifterio bonorifico
(cd parum .ad bearam vitam apte, ad æ
revota : 8c cogita, non id egiflè te ab
mate prima ,h ornai cultu fiudiorum libo-
niium, ut au malta mania frumenti bo-
ue comminerentur : mains quiddam ù
aléas de -te promiferas. Non deerum à:
frugalitaris exaëiæ librairies , 8c laboriafc
ornera. Tant?» aptiara 8c exportandis onc-
îibus tarda jumenta fiant, quàm nobilcs

qui : quorum generon pernicitaœm
quia umquaü gravi farcinâ pressiti cogi-

ta præterea., quantum follicitudinis sit,
ad tantam te moleta abjicere. Cum ven-
vtre humana .tibi negotium cit : nec ra-
fionem patirur, nec æquixate mirigatur,
nec ulla prece , fleâitur populus efuriers.
Maria intra pancas illos dies, quibus



                                                                     

’48 ANNÆ vs SENZCJ;
Ç. Cæfar periit, si quis inferis fenfus cil;
hoc gravissime ferensv, quad decedebat
populo Romano fuperflite, feptem au:
.080 cerné dierum cibaria fupererant a
dum ille pontes navibus jungit, 8L viti-
bus imperii ludir, aderat ultimum malo-
,rurn obfessis quoque, alimentorurn ege-
flas. Exitio pœne ac fame conflitit, 8c
quæ famem fequirur mmm omnium mi.-
Ana, furiosi, 8c externi , 8L infeliciter
fuperbi regis imitatio. Quem tune ani-
mum babuerunt illi , quibus en: manda-
sa frumemi publici cura? ferrum, faxa,
igues, Caïman excepturi, fumma dissimu-
latione ranrum inter vifcera latenris mali
»tegebant: cura ratione fcilicer. Quædam
enim, ignorantibus ægris, curanda (un: z
caufa multis mariendi fuit , niprburn

fuum mais. .Recipe te ad hæc tranquilliora, tu
flora, majora. Simile tu putas cire , utrum

.cures, ut incarruptnm à fraude adve-

.hentium 8L negligentiâ frumentum trans-

lundatu; in hanta , ne concepto humine
vitietur ,
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vîtietur , 8: concalefcar, ut ad menfu-
ram pondusque refpondear : an ad hæc
facs-a 8: fublimia accedas , fciturus quæ
natura sir Diis, quæ volupras , quæ con.
ditio , quæ fortune: i quis animum mum
cafus exfpefler , ubi nos à corporibus di-
miiTos narura componat ? quid sir, quad
hujus mundi gravissima quæque in me-
dio fuflinear, fupra levia fui-pendait, in
fumum ignem ferat , sidera vicibus fuis
exciter ê Cetera deinceps ingentibus ple-
na .miraculis. Vis tu, reliflo folo , mente
ad ea refpicere i Nunc dum caler fan-
guis , vigentibus ad meliora eundum cil.
Exfpeéiar te in hoc genere vitæ multus
bonarum atrium amer , virtutumque ufus ,
cupidirarum oblivio, vivendi arque mo-.
riendi icienria, aira rerum quies. Om-
nium quidem occupatorum conditio mi-
fera efi: earum tamen miferrima, qui
ne fuis quidern occupationibus laboranr.
Ad alienum dormiunt fomnum , ad alie-
num ambulant gradum , ad alienum co-
medunt appetitum ’, amare à odiffe , tes,

C
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omnium liberrimas,jubenrur. Hi si ve-
lint (cire , quàm brevis ipforum vira sir ,
cogitent, ex quotâ parte Tua sir. Cùm
videris itaque prætexram fæpe jam fum-
tam , cùm celebre in faro nomen, non
invideris. Ifla vitæ damna paranrur : ut
unus ab illis numeretur annus , omnes
armas fuos canterent. Quosdam aurem
cum in fummum ambitionis eniterentur ,
inter prima luâantes , ætas reliquir : quos-
dam ciim in confummationem dignitatis
per mille indignirates irrupiffenr, mifera
fubiit cogitatia, ipfas lehm-aïe in titu-
lum fepulcri : quorumdam ultima fe-
neEius, dum in novas fpes ut inventa
difponitur , inter conatus magnas 8L imv

robas , invalida defecit.
Fœdus ille, quem in judicio pro igno-

tissimis ligatoribus grandem natu, 8C im-
peritæ coranæ aflentationes captantem ,
fpiritus liquit. Turpis ille, qui vivenda
laflhs citius quàm laborando, inter ipfa
officia collapfus efl. Turpis, quem acci-v
piendis inimorienten; ratianibus., dia
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mais risit heres. Præterire , quad mur
occurrit exemplum, non poiTurn. Tu-
rannius fait exaéi’æ diligenriæ fenex : qui

poii annum nonagesimum-, cùm vacatio-
ncm procuratianis à; C. Cæfare ultra ac-
tepiiÏer’, comparai fe in 165m,- Sc velut

exanimem à circumfla’ntë familiâ plangi

jussit. Lugebar damas otium domini fe-
nis, nec finivit ante trifiitiam , quàm la-
bor illi funs reflitutus efi. Adebne juvar
occupatum mari : idem plerisque animus
dl: diutiirs cupidiras illis labaris, quàm
facultas e11 : cum imbecillitate corporis
pugnant : feneflutem ipfam nullo alio
nomine gravem judicant, quàm quad
illos feponir. Lex à quinquagesimo anna
militem non cogit, à fexagesimo fena-
torem non citat. Difliciliùs à fe homines

orium impetranr, quàm à lege : interim

dum rapiuntur 8L rapiunt, dum alter al-
terius quietem rumpit, dum mutuo funt
miferi, vira efi sine fruafiu, sine volu-
ptate, sine ullo profeâu animi : nemo
in ronfpicua mortem haber , nemo non

c i1
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procul fpes inrendit. Quidam me dis;
ponunt etiarn illa que: ulrrà vitam (nm,
moles magnas fepulcrorum , 8L operum
publicorum dedicationes, 8c ad rogum
munera, 8L ambitiofas exfequias. At me-
hercule iiiorum funera, tamquam mini.-
mum vixerinr, non ad faces , fed ad ce:
secs deduçenda flint,
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SENECA,

DE

PROVIDENTIA!
SIVE

Quart bonis viris mala accidant,
du): si: Providentia.

111551511 à me, Lucili, quid ira,
si Pravidentiâ mundus agererur, milita
bonis viris acciderenr mala ? Hoc com-
modiùs in contextu operis redderetur,
cùm præelTe universis Providentiam pro-

pbaremus, 8c intereffe nabis Deum: fed
quoniam à roto particulam revelli pla-
cet, 8c unam contradiëiionem , manente

C iij
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lite integrâ, folvere: faciam rem non dif-
ficilem , caufam Deorum agam. Superva-
cuum efl in præfentîa oftendere , non sine

aliquo cuflode tamum opus flare, nec
hune siderum certum difcurfum formid
impetûs effe; 8L quæ cafus incitat , fæpe
turbari ù citô arietare : banc inofl-enfam
velocitatem procedere æternæ legis im-
perio, tantum rerum terrâ marique ge-
fiantem, tamum clarissimorum luminum
8L ex difposîtîone lucentium : non eflë

matcriæ errantis hune ordinem : neque
quæ temerè coierunt , tantâ atte pende-
re , ut terrarum gravissîmum pondus fe-
deat immotum, 8L circa Te properantis
cœli fugam fpeâet; ut infufa vallibus
maria molliant terras, nec ullum incre-
mentum fluminum fendant ; ut ex mini-
mis feminibus nafcamur ingentia. Ne illa
quidem quæ videntur confufa 8c incerta,
pluvias dico nubesque, 8L eliforum ful-
mînum jaâus, 8L incendia rupti’s mon-

tium verticibus effufa, tremores labantis
foli , 81 alla quæ tumultuofa pars mmm
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circà terras movet , sine ratione , quama
vis fabita sint , accidunt : fed fuas 8c ille!
(auras habent non minùs , quàm qua:
alienis lacis confpeéîa miracqu funt , ut

in mediis fluflibus calentes aquæ, 8C n°4
va infularum in vafio exsilientium mari
fpatia. Jamvero si quis obfervaveritv nu-
dari litera, pelage in fe recedente, ea- A
demque intrà exiguum tengpus operiri,
credet cæcâ quadam volutatione modb
contrahi undas, 8L introrfum agi , modb
.ernmpere, 81 magna curfu repetere (e-
dem fuam: cùm illæ interim portionibus
crefcunt, 8: ad horam ac diem fubeunt,
ampliores minoresque , prout filas Luna-
re sidas elicuit , ad cùjus arbitrium occa-
nus exundat. Suc ifia tempbri referven-
m : eb quidem magis , quod tu non du-
bitas de. Providentia , fed quereris. In
gram te reducam cum Diis , adverfùs
optimos optimis. Neque enim remm na-
ture patitur , ut umquam bons. bonis no-
ceant. Inter boucs vires ac Deum ami-
c’xtia cil , conciliante vînme. Amicitiam

Civ
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dico ? Immo etiam necessitudo 8c simili-
tude : quoniam quidem .bonus ipfe tern-
pore tantùm à Deo differt , difcipulus
ejus, æmulatorque , 8L vera progenies :
quem parens ille magnificus, virtutum
non lenis exaflor, sicut feveri patres ,
duriùs educat. haque cùm viderîs bonos

vires acceptosque Diis, laborare , fada-
re, pet arduum afcendere, malos autem
lafcivire , 6L voluptatibus fluera g cogita
filiorum nos modefiîâ deleéi’ari, verna-

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

sibi illum præparat. 1
Quare malta bonis viris adverfa eve-

niunt 2 nihil accidere bono viro mali po-
tefi. Non mifcentur contraria. Quemad-
modum to: amnes, mntum fupernè de-
jeâorum imbrium , rama medicatorum
vis fontium, non mutant faporem ma-
ris , nec reminunt quidem : ira adverfa-
mm impetus rerum viri fortis non verd:
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animum. Manet in fiatu, 8c quidquid
evenit,in fuum colorem trahit. Efl enim
omnibus externis potentior : nec hoc di-
co; non fentit illa : fed vincit, 8L alio-
quin quietus placidusque , contra incur-
rentia attollitur. Omnia adverfa, exer-
citationes putat. Quis autem , vir modb ,
8K ereéius ad honefla, non efl Iaboris
appetens jufli , 81 ad officia cum pericu-
Io promptus? Cui non indufiriofo otium
puma efi ? Athletas videmus, quibus
virium cura efl, cum fortissimis quibus-
que confligere, 81 exigere ab bis, pet
quos cettamini præparantur , ut totis
contra ipfos viribus utantur. Cædi fe ve-
xarique patiuntur: 8c ’si non inveniunt
Singulos pares , pluribus simul objiciun-
mr.Marcet sine adverfario virtus. Tune
apparat quanta sit , quantum valeat ,
quantûmque pellent, cùm quid possit,
patientia ofiend’n”. Scias licet, idem viris

bonis effe faciendum , ut dura ac diffici-
lia non reformident, nec de fato que.
mmm Quidquid accidit , boni confit.

C v
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lant, in bonum venant. Non quid , (et!
quemadmodum feras , interefl. Non vi-
des , quante aliter patres , aliter mattes
indulgeant 3 illi excitari jubent liberos , ad
fludia obeunda mature, feriatis quoque
diebus non patiuntur elle otiofos , 8L fude-
rem illis, 8c interdum lacrymas, excutiunt:
at mattes fovere in sinu , continere in
ambrai velum: numquam flere , numquam
triflari , numquam laborare. Patrium ha-
bet Deus adversùs boues vires animum ,
8c illos fortiter amat: 8c , operibus ,
inquit, doloribus , ac damais exagiten-
tur , ut verum colligant rebut. Languent
per inertiam faginata: nec labore tan-
tum , fed mole, 8c ipfo fui onere defi-
ciunt. Non fert ullum iâum illæfa felici-

tas. At ubi assidua fuit cum incommodis
fuis,tixa, callum pet injurias ducit, nec
ulli male cedit : led etiam si ceciderit ,
de genu pugnat. Miraris tu, si Deus ille
bonorum amantissimus , qui illis quàm
optimos elle atque excellentissimes vult a
for-mmm illis cum quâ exerceantur , 35-.
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signa: ? Ego me non mirer , si quando
impetum capiunt (peâandi magnes vires,
colluâantes cum aliqua calamitate. No-
bis interdum voluptati efl: , si adolefcens
conflantis animi irruentem feram vena-
bulo excepit, si leonis incutfum interti-
tus pertulit: tantôque fpeflaculum cit
gratins , quante id bonellior fecit. Non
flint ma, quæ pellant Deorum in le vul-
tum convertere , led puerilia, 8c huma-
næ obleéiamenta levitatis. Ecce fpefla-
culum dignum , ad quad refpiciat inten-
tus operi fuo Deus : ecce par Deo di-
gnum, vit fortis cum mala fortuna coma
positus , utique si 8L provocavit. Non
video, inquam, quid habeat in terris
Jupiter pulchrius, si couvertere animum
velit , quàm ut fpeéiet Catonem , jam
partibus non femel fraéiis flantem, nie
hilominus inter ruinas publicas refluai.
Licet , inquit , omnia in unius ditionem
concefferint , cuflodiantur legionibus ter-
tæ, classibus maria, Cæfarianus portas
miles obsideat 3 Cato, qua exeat , habet z

.C V3
s
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una manu latam" libertati viam fadet.
Ferrum ifiud, etiam civili belle purum
8c innexium, bonas tandem ac nobiles
edet operas : libertatem , quam patriæ
non potait , Catoni dabit. Aggredere
anime diu meditatutn opus, eripe te re-
bus humanis. Iam Petreius 8c Juba con-
currerunt, jacentque alter alterius manu
cæsi. Fortis 81 egregia fati conventio: (et!
qua: non deceat magnitudinem noflram.
Tarn turpe efl: Catoni , mortem ab ullo
petere , quàm vitam. Liquet mihi, cum
magne fpeâafle gaudie Deos, cùm jam
ille vit , acerrimus fui vindex , alienæ
faluti confulit , 8L infiruit difcedentium
fugam : dum etiam fludia nofie ultimâ
traéiat , dum gladium facto peâori in-
figit ,dum vifcera fpargit, 8c illam fan-
éiissimam animam , indignamque qua:
ferro contaminaretur, manu educit. Inde
crediderim fuiffe parùm certum 8L efli.
cax vulnus. Non fuit Diis immortalibus
fatis , fpeâare Catonem femel : retenta
ac revocata virtus cl! z ut indifliciliori
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parte fe oflenderet. Non enim tam ma?
gno anime mors initur , quàm repetitur;
Quidni libenter fpeGarent alumnum
fuum , tam clam ac memorabili exitu
evadentem ? mors illos confecrat, quo-z
ram exitum 8L qui timent , laudant. ’
- Sed jam procedente oratione oflen-i
dam , quàm non sint quæ videntur ,
mala. Nunc illud dico , ifia quæ tu ve-
cas afpera , quæ adverfa 8C abominan-
da , primùm pro ipsis elle , quibus acci-
dunt; deinde pro universis : quorum
major Diis cura efl , quàm singule-
rum. Poli hæc , volemibus accidere ; ac
dignes male elle , si nolint. His adji.
dam, fate ifla fieri, 6L reûè eâdem lege

bonis evenire, quâ fun: boni : perfua-
debo inde tibi , ne umquam boni virï
miferearis. Potefl enim mirer dici , non
paroli elfe. Difficillimum , ex omnibus que
propofui , videtur quod primùm dixi :’

pro ipsis elfe quibus eveniunt ifla, qua
horremus ac tremimus. Pre ipsis efl ,t
inquis, in exsilium projici , iniegeftatem
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deduci, liberos , conjugem eEerre , igue;
miniâ aÆci , debilitari i Si mimis , hoc
pro aliquo elle, miraberis quosdam ferro
8L igue curari , nec minus fame ac siti.
Sed si cogitaveris tecutn , remedii causâ
quibusdam 8L radi alla 8c legi, 8c ex-
trahi venas , 8c quædam amputari mem-
bra, quæ sine totius pernicie corporis
hærere non poterant: hoc quoque pa-
tieris probari tibi , quædam incommoda
pro bis elle , quibus accidunt. Tarn me-
hercule quàm quædam quæ laudantur at-

que appetuntur , centra eos elfe quos
deleâaverunt : simillima cruditatibus ,
ebrietatibusque , 8L ceteris quæ necant
pet voluptatem. Inter multa magnifies
Demetrii nofh-i , 8c hæc vox efl, à qua
recens funi. Sonat adhuc, 8c vibra: in
auribus meis : Nihil , inquit , Imihi videtut

infelicius eo, cui nihil umquam evenit
adversi. Non licuit enim illi le experiri.
Ut ex veto illi fluxerint omnia, ut ante
votùm : malè tamen de ille Dii judica-
verunt. Indignus vifus en: , a que vint-.62
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retur aliquando fortuna,lquæ ignavissi-
mum quemque refugit. Quasi dicat :
Quid ego ilium mihi adverfarium allu-
mam 3 flatim arma fubmittet. Non opus
cl! in ilium tetâ potentiâ meâ : levi
comminatione pelletur. Non potefi [alii-t
nere vultum meum. Alius circumfpicia-
tut, cum que conferre passimus mai
num : pudet congredi curn homine vin-
ti patata. Ignominiam judicat gladiator ,
mm inferiore componi; 8L (cit eum
sine gloriâ vinci, qui sine periculo vina
citur. Idem facit fortuna , fortissimos
sibi pares quærit , quofdam faflidio tram
sit. Contumacissimum quemque 8C re-
flissimum aggreditur , adverfùs quem
Vim fuatn intendat. Ignem experitur in
Mucio , paupettatem in Fabricio, exsiç
lium in Rutilio, tormenta in Regulo,
venenum in Socrate, martem in Cato-
ne. Magnum lexemplum , nisi imala for-
tuna, non invenit. Infelîx cil Mucius;
quad dexterâ igues hoflium premit, 8:
ipfe a fe exigit erroris fui pœnas î quad
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regem, quem armatâ manu non potuit;
exuf’tâ fugat ê Quid ergo ? Felicior effet ,

si in sinu amicæ faveret manum ? Infe-
lix efi Fabricius, quod rus fiJum , quan-
tum a Republicâ vacavit , fodit ? qubd
bellum tam cum Pyrrho , quàm cum di-
vitiis gerit ê qubd ad focum cenat filas
ipfas radices 8c herbas, quas in agro
repurgando triumphalis fenex vulsit ?
Quid ergo P Felicior efTet , si in venu-cm
fuum longinqu-i litoris pifces 8c pere-
grina aucupia congereret Ê Si Conchy-
liis fuperi arque inferi maris , pigritiam
flomachi naufeantis erigeret ? Si ingenti
pomorum firue cingeret primæ formæ
feras, captas multâ cæde venantium ?
Infelix efi; Rutilius, quod qui ilium dam-
naverunt , caufam dicent omnibus fecu-
lis 3 quod æquiore anima pailus eft (e
patriæ eripi , quàm sibi exsilium ? quôd
Sullæ diâateri (alus aliquid negavit, 8C
tevocatus non: tantùm retro cessit, fed
Iongiùs fugit ? Viderint, inquit , hoc il’ci,

quos Rama: deprehendit felicitas tua.
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Videant Iargum in faro fanguinem , 8c
fupra Servilium lacum (id enim profcri-
ptionis Sullanæ fpoliarium efi) fenatorum
capita, 8c passim vagantes per urbem
percuflbrum greges : 8c multa millia
civium Romanorum, une loco poli: fi-
dem , imine pet ipfam fidem , trucidata.
Vidcant ifia , qui exfulare non poiTunt.
Quid ergo , felix el’t L. Sulla, qubd illi
defcendenti’ ad forum gladio fubmoved
tur ? qubd capita confixlarium virorum
patitur appendi , 8L pretium cædis pei-
quæflorem ac tabulas publicas numerat?
8L hæc omnia facit ille , qui legem Cor-
neiiam tulit. Veniamus ad Regulum: quid
illi Fortuna nocuit , qubd illum documen-
tum fidei, documentum patientiæ fecit i
Figunt cutem clavi , 8c quocumque fati-
gazum corpus reclinavit , vulneri incum-
bit ,Iôc in perpetuam vigiliam fufpenfa
funt lumina. Quante plus tormenti , tan-
tb plus erit gloriæ. Vis (cire quàm nant
pœniteat hoc pretio æflimafle virtutem P
Refice tu illum , 8L mitre in Senatum :
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eamdem fententiam dicet. Feliciorem
ergo tu Mæcenatem putas, cui armori-
bus anxie , 8L marofæ uxoris quotidiana
repudia deflenti , fomnus pet Sympho-
niarum cantum ex longinquo Iene refo-
nantium, quæritur .9 meta fe licet fo-
piat, 8L aquarum fragoribus avocat , 8:.
mille voluptatibus mentem anxiam fallat;
tam vigilabit in plumâ, quàm ille in cru-
ce. Sed illi folatium efl , pro honeflo
dura toletare, 8c ad caufam à patientia
refpicit : hune voluptatibus marcidum 8C
felicitate nimiâ laberantcm , magis his
quæ patitur vexat caufa patiendi. Non
ufque eo in poffessionem generis huma-
ni vitia venerunt, ut dubium sir, an
eleâione fati datâ, plures Reguli nafci,
quàm Maecenates velint. Aut si quis
fuetit, qui audeat dicere, Mæcenatem
fe quàm Regulum nafci maluiiTe : idem
ifie, taceat licet, nafci le Terentiarn
maluit. Malè traâatum Socratem judi-
cas , quad illam petionem publicè mix-
tam , non aliter quàm niedicamentum
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immortalitatis obduxit , 8L de morte dif-
putavit ufque ad ipfam i Malè cum ille
aflum eli, quad gelatus efi languis, ac
paulatim frigore induâo venarum vigor
conflitit 9 quante magis huic invidendum
eli, quàm illis quibus gemma minima-
tur, quibus exoletus omnia pati doéius ,
exi’eEèæ virilitatis au: dubiæ, fufpenfam

auto nivem diluit 9 Hi quidquid bibe-
rint, vomira remetientur trines, 8L bi-
lem fuam tegufiantes : at ille , venenum
lætus 8c libens hauriet. Quod ad Cato-
nem pertinet , finis diâum cfl : fum-
mamque illi felicitatem contigiiTe , con.
(calus heminurn fatebitur. Quem sibi
rerum natura delegit, cum quo memen-
da collideret. Inimicitiæ potentum gra-
ves (un: 2 Opponatur simul Pompeîe ,
Celui , Craffo. Grave efl , a detetiori-
bus honore anteiti ? Vatinio Pofiferatur.’

Grave efl; , civilibus bellis interdît: à
toto terrarum orbe pro causâ bonâ tam
infeliciter , quàm pertinacitet , milite;
Grive cl! , sibi manus adente 3 faciat.
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Quid pet hoc cenfequar? ut omnes feiant;
non elÎe hæc main, quibus ego diguant
Catonem putavi.

Profpeta in plebem ac vilia ingénia
deveniunt: at calamitates tettorefque
mottalium fub jugum mittete, proprimn
magni viti eflz. Sempet veto effe [cli-
cem, 81 sine merlu animi transite vî-
tam , ignorare efi: rerum nature: altetatn
pattern. Magnus es vit : fed unde foie ,
si tibi fortuna non dat facultatem ex-
hibendæ virtutis ê Defcendifli ad olym-
pia: si nemo præter te , coronam ha-
bes, viëtoriam non habes. Non gratu-
lor tamquam vire forti, fed tamquam
confiilatum præturamve adepte : honore
auâus es. Idem dicete 81 bene vite
poffum , si illi nullam occasionem diflio
cilior calus dedit, in quâ unâ vim fui
animi alienderet. Mifetum te judico,’
quad numquam fuiflzi mifer. Transifli
sine adverfario virant : nemo feiet, quid
potueris, ne tu quidem ipfe. Opus cil
enim , ad netitiam fui , experimento,
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DE PROVIDEN 114. 69
Quid quisque pellet , nisi tentando non
didicit. Itaque quidam ultte le ceffanti-
bus malis obrulerunt, 8c virtuti ituræ in
obfcurum occasionem , pet quam enitef»

cenat, quæsierunt. Gaudent , inquam;
magni viri aliquando rebus adversis , non
aliter quàm fortes milites bellis. Ego
Mynnillonem [ab C. Cæfare de rarirate
muflerutn audivi quetentem. Quàm bel.
la, inquit , ætas petit ! avida efi peticuli
vitras, 8L qui) tendat, non quid padma
sir, cogitat : queniam 8c quad palIuta
Cil, gloriæ pats cil. Militates viri glo-
riantur vulneribus , læti fluentem (angui-

Mm oflentant. Idem licet fecerint qui
integri revenuntur ex acie, magis fpee-
datur qui faucius redit. Ipsis , inquam ,
D6115 confulit , quos elfe quàm honefiif-

simas cupit, quoties illis materiam præ-
bet aliquid animosè fertiterque facienp
(li: ad quam rem opus efl aliquâ retum
diflîcultate. Gubetnatorem in tempeftav

th in acie militem intelligas. Unde par»
(un (cite, quantum adversis paupertav
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tout tibi animi sit, si divitiis difiiuis ?
Unde poffum fcire, quantum adversis
ignominiam, odiumque populate, con-"
flantiæ habeas, si inter plaufus fenefcis .3
si te inexpugnabilis; 8c inclinatione qua-
dam mentium ptenus favot fequitut ?
Unde fcia, quàm æquo anime latutus.
sis orbitatem , si , quefcumque fufiulifii,
vides È Audivi te chm alios confolareris:
tum canfpexilIem , si te ipfe confolatus
elles, si te ipfe dolere vetuiflès. Nolites
obfecro vos , expavefcere ifla, quæ Dii
immortales velut flimulos admovent ani-i
mis. Calamitas, virtutis eccasio en. Illos
mente quis dixerit mifetes , qui nimiâ
felicitate torpefcunt , quos velut in mari
lento tranquillitas inets detinet. Quid-
quid, illis inciderit, novum veniet. Ma-
gis urgent fæva inexpertes. Grave efl:
ferte cervici jugum. Ad fufpicionem vul-
neris tyto pallefcit : audaciter vetetanus
cruorem fuum fpeEiat , qui (cit fe fæpeï
vieille poil: fanguinem.. Hos itaqueIDeus ,-
pto’bat, quos amat, indurait, raï
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cognofcit, exercer. Eos autem quibus
indulgete videtut, quibus parcete, mol»-
les venturis malis fetvat. Etratis enim ,
si quem judicatis exceptum : venict ad
illum diu felicem fua partie. Quifquîs
videtut dimilIus cire, dilatus efi. Quare
Deus optimum quemque aut malâ vale-
tudine, aut aliis incommodis aflicit i
Quare in callais quoque periculofa fortis-
simis imperantut? Dux leâissimos mit-
ât, noâutnis .hefies aggrediantur
insidiis, au: explorent itet, aut præsi-
dium loco dejiciant. Nemo earum qui
exeunt, dicit : Malê de me imperator "1:6
mit; fed, Barré judicavit. Idem dicant
quicumque jubentur pati timidis igna-
visque flebilia : Digni visi fizmu; Deo ,
in quibus capteriraur , quanti)»: humain:
matura poflèz pari..Fugite delicias : fugite

enstvatam felicitatem , qui animi per-
madefcunt , nisi aliquid intervenir, quad
humante fortis admeneat , velut’perpe-

mâ ebrietate fopiti. Queux» fpecularia
femper ab amatir vindicarunrï, cujus me
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des inter fomenta fubindè mutata tepuei
runt , cujus cenatienes fubditus 8L pa-

irietibus circumfufus caler tempetavit,
hune levis aura non sine periculo fixin-
get. Cüm omnia , quæ exceil’erunt mo-

dum , noceant ; periculosissima felicita-
sis intempetantia efl. Movet cetebrum ,
in vanas mentem imagines evocat , mul-
tum inter falfum ac verum mediæ cali-
ginis fundit. Quidni fanus sit , perpe-
tuam infelicitatem ,quæ advocat, ad vir-
tutem fuflinete , quam infinitis arque
immodicis bonis rumpi ? levier è jeju-
nie mars efi , cruditate difiicilis. Hanc
itaque rationem Dii fequuntut in bonis
viris , quam in difcipulis fuis ptæcepto-
tes, qui plus laboris’ ab his exigunt, in
quibus cettiot fpes efl. Numquid tu in-
vifos effe Lacedæmoniis liberos fuos cre-
dis I, quorum experiuntut indolem, publiv
ce verbetibus admotis Ê Ipsi illos pattes

sadhortantut, ut i&us flagellorutn farti-
ter perfetant , 8L laceras ac femianimes
togant , perfeverent vulnera præbere

vulneribus.



                                                                     

a. a DE Panneau-u. 7;wlneribas. Quid min-1m si durè gemm-
15; les fpititas Deus tentat 3 Numquam vit.

tatis molle adecumentum cil. Verbetat
nos 8c lacerat Fortuna Ppatiamut. Non
lek fævitia : certamen dt Qui) fæpiùs

V adierimas , fortiores erimus. Solidissima
3;) pats cil: corporis , quam freqaens afus

agitavit. Præbendi Fortunæ fumas , ut
contra ipfam ab ipsâ dammar. Paulatim

v. ces sibi pares fadat. ContenLtum peti-
;,l caletant assiduitas periclitaudi dahir. Sic

fant nautiois corpota , ferendo mari du-
ra: agricolis, manus tritæ t’ad excu-
tienda tala, militares lacerti valent :
agilia flint membra cuticribus. Id in que-
que folidissirnutn efi , quod exercuit. Ad
contemnendam h malorum potentiam ,

1,21, animas patientîâ petvenit : qaæ quid in

nabis eflicete possit, foies , si adfpexe-
.. x fis: quantum natianibus nudis 8c inopiâ
fortioribas, labor præflet. Omnes con-

fident gentes , in quibus Romana peut
k. desinit : Germanos dico , 81 quidquid

fusa Hiram vagatum gentium smurfa: .V
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Perpetua illos hiems, trifle cœlum pre-
rmit , malignè Blum fierile fafientat,
imbrem cuimo aut fronde defenduntI,
friper dutata glacie flagna perfaltant , in
allmentum feras captant. Miferi tibi vi-
dentur? nihil miferum efl, quad in na-
turam confueiudo perduxit. Paulatim
enim voluptati faut , quæ necessitate
cœperunt. Nulla iilis domicilia, nullæ
(odes faut, nisi quas lassimdo in diem
pelait ; vilis , 8L hic’quærendus manu,
vicias ; hottenda .iniquitas cœli, inteâa
corpora : îhec quod tibi calamitas vide-
tur, .tot gentium vita efl. Quid miraris
boues vites, ut confitmentur, concuti V?
Non eft arbor faiida, nec fortis , nisi in
quam frequens ventas incutfat : ipsâ
enim vexatione conflringitur, 8c radices
cettihs figit : fragiles flint, quærin apri-
ca valle creverunt. Pro ipsis ergo bonis
viris efi , ut die interriti passim , mul-
tam inter Ëortnidolofa verfari , 8L æquo
anime ferte quævnon funt mala , nisi

me flinentî, ’
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Adjice nunc , quad pro omnibus cil ,

optimum quemque , ut ita dicam , mili-
tare, 8c edere opetas. Hoc efi prope-
situm Deo, quad fapienti vire, alien-
dere hæc quæ valgus appetit, quæ re-
formidat, nec bona elfe nec mala: ap-
parebunt autem bona elfe , si illa non
nisi bonis viris, tribuerit, 8L mala elTe ,
si malis tantùm ittogavetit. Detefiabilis
erit cæcitas, si neme oculos perdiderit,
nisi cui eruendi funt. haque careant luce
Appius 8L Metellus. Non faut divitiæ
bonam. haque habeat illas ’ôc Ellius le-

m, ut hemines pecuniam cum in tem-
plis confecraverint , videant 8c in for-
nice; Nulle mode magis potoit .Deus
concupita traducere , quam si illa ad
turpissimos defert , ab optimis abigit.
At iniquum eft, bonam virum debilita-
ti, aut confiringi, aut alligari , males
integris corporibus folatos ac delicatos
incedere. Quid porto .3 Non cil ini-
qaum, fortes vites arma fumera, 8C in
«me pernoélare, 8c pro vallo obliga-

D ij
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tis Rate .vulnetibus a: interim in urine le."
euros elle , præcifos 8: profellos impu-
dicitiam ê Quid porto ? Non eli: ini-
quam , nobilissimas vitgines ad (acra far
cieuda noflibus excitati, altissime lôn-
no inquinatas frai? Labor eptimos titan
Senatus par toman diem Cæpè confulitur;

du ille tempore vilissimus quisque .
zut in campe otium fuum obleâet , au:
in popinâ lateat, aut tempus in aliquo
circule tetat. Idem in bac magnâ Repa-
blicâ fit. Boni viril-abatant, impendunt,
impenduntur , 8L volentes quidem .: non
trahuntut à Fortunâ, fequantar illam, 8L
æquant gradus. Si (cillent , antecessilleat.
Hanc qaoque animalam Demetrii for-
tissimî viti vacant. audille me meminiï

Hoc mmm, inquit, immondes, d:
410M: quai pofliun, quad non anté mW
volantera wflmm notant fèczfiit. Pli"
min; ad i114 vmiflêm , 4d que nunc
vocaux adfimz. Vulti: liberos filmer: .9

lilas nabi: Vulti; acliqua"; par"
gp corpori: P Salaire. Non magnan: rap



                                                                     

..’

DE Paor’zvaarru. 77
immina : au tonna ralinguant. Vulris
jpiritum P Quidni P Nulle»: moram fit"
tian , queutions ratifiai: , quad dedi-I
fla. A valent: firetis quidquid petit-
rilis. Quid ergo e]? P Maluwêm ofirre,
qudm "mitre. Quid opus fait aufnre ?
acrilan: patuiflit. Sed ne nunc quidam
tufireri: ; quia nifiil eripitur j niai rai-0
nanti. Nihil angor, nihil parier invitus a
ne: fer-via Deo , fed (fonio ; a) quid
leur magis , quad flic omnia and 6’
in curium: diflâ laga lacune". Fata
nos ducunt 8c quantum cuique reflet,
prima nalcentium liera dilpoluit. Caula
pendet ex causâ, privata ac publica lon-
gus ordo tetum trahit. Ideb fortiter ont-r
ne ferendum efl : quia non , ut para?
mus , incidunt cunâa, led veniant. Olitni

confiitutumieli: , quid gaudeas , quid
acas ; 8c quamvis magnâ videatur vaa
1ième singulorum vita diflingu’t, fiimma

in unam venir. Accepimus peritura, pec
Ilturi. Quid ira indignamut? Quid que-
fimur? Ad hoc patati lamas. Utatut,

D
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ut vuIt, fuis natura corporibus: nos læzi
ad omnia, 8L fortes cogitemus , nihil
perire de noflro. Quid en: boni viri ê
præbere fe faro. Grande folatium efi,
cum univerfo tapi. Quidquid efl quod
nos sic vivere jussit, sic mori z eâdem
necessitate 84 Deos alligat. Irrevocabiiis
humana pariter ac divine. curfus vehit.
111e ipfe omnium conditor ac reflot (cri-
psit quidem (au, fed fequitiur : femper
paret , femel jussit. Quare tamen Deus
tam iniqnus in difiributione fati fuit,
ut bonis vifis paupertatem, vuinera 8c
acerba funera adfcriberet P Non potefi:
artifex mutare materiam : hæc paire: efl.
Quædam feparari à quibusdam non pof-
funt ; cohærent, individua film. Languida
ingenia, 8c in fomnum itura, au: in vigi-
Iinm fomno simillimam , inertihus ne-
fluntur elemcntis :ut efficiatur vir cam
cura dicendus , fortiore fate opus Cm
Non erit illi planum iter : fursùm ope!”
te: ac deorsùm eat, fluéiuetur ,Aac navi-

gium in turbide regat. Contra fortunam
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illi tenendus efl curfus. MuIta accident
dura, afpera, fed quæ molliat 8L com-
planet ipfe. Ignis aurum probat , miferia
fortes viras. Vide quam altè adfcendere
debeat vîrtus : (des illi non par facura
iradendum effe.

Ardua prima via efl, G qui via: man: retenta
Eninnuur qui 5 media cf! AIIÏJJ’ÏM calo :

Unde marc ô une: ipfi milu’ fitp: vidure

. Fi: timar, â pavidfi raphia: flamidin: p:&u:.

. Ultima prou via :fl, 6 age: modcmminc une.
Tune "in": , qu: me fibjefli; fixa-Fit midi: ,

Ne finit inprzcep: , Thctixfialu ipfa verni.

Hæc dm audifret generofus ille adolef-
cens z placet, inquit, via, efcendo g CR
tann par ifla ire cafuro. Non desinit
acxem animum meta territare :

(ligue ricin mua: , nulloquc errer: trabari: ,

Par mmm adverfi gradieri; comua mari ,

Æmoniosque areas , violentiquc ora leonis.

Pofl hæc ait : Jung: data: cama. His
quibus deterreri me putas , incitor : liber

D iv



                                                                     

80 ÀNNÆ vs SÆNECJ,
illi: faire , ubi ipfe fol nepidat. Humiiis
8L inertis cf! , tata. feéhri : par alu Vif.

tus n. .Quare tamen bonis virîs patitur alio
quid mali Deus fieri ? 111e verb non pa-
titur. Omnia mala ab illisÀremovit , (ce-
lera 8L flagitia, 8L cogitationes impro-
bas , 8L avida consilia, 8L libidinem cæ-
cam, 8L alieno imminentem avaritiam :
ipfos tuerur ac vindicat. Numquid hoc
quoque à Deo aliquis exigit, ut bono-
rum virorum etîam farcînas ferver P Re-

mittunt ipsi banc Deo curam : externa
contemnunt. Democritus divitias proie-
cit, onus illas bonæ mentis exiflzimans :v
quid ergo mirais», si id Dans banc ac-
cidere patitur, quod vit bonus aliquando
vult sibî accidere ? Filios amittunt virî

boni: quidni, cùm aliquando & ipsi oc-
cidant ? In exsilium mittuntur : quidni ,
cùm aliquando ipsî patrîam non rapeti-

turi relinquant ? Occîduntur : quidni,
cùm aliquando ipsi sibi manus aflerant È
Quare quædam dura patiuntur P ut ennui
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alios pari doceant. Nati (un: in exema
plan Pute haque Deum dicere L Quid ha-
betis, quod de me queri possitis vos ,
quibus reflex placuerunt È Aliis houa fal-

la circumdedi, 81 animes inanes, velu:
longo fallacique fomnio lusi. Auto illos ,
argenta 81 ebore ornavi z imüs boni ni-
hil efi. Mi, quos pro felicibus adfpicitis ,
si non quà. occurrunt , fed quà latent ,
vider-iris, miferi faut , fordidi , turpes
ad similitudinem parietum fuorum ex-
trinfecus culti. Non efl; ifla. sincera 86
fonda felicitas :. crufia efl ,, 8c quidem
tennis. haque dum illis lice: flare, 8L ad
arbirrium fuum. oflendi ,- niœnt 8L impo-

Hum: cùm aliquidincidit , quad diflurbet.
ac detegat , tune apparet quantum altæ ac
veræ fœditatis. alienus» fplendor abfçon-

écrit. Vobis dedi bons. certa ,. nianfura s

quanti) magis verfaveritis, 8L undiqua
infpexeritis ,. meliora majoraque. Fermi--

si vobis metuenda contemnera , cu-
pienda faflidire. Non. fulgetis extrinfer
tus :bona veflra inti-orins obvenfa futur.

D v
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Sic mundus exteriora contemsitv, fpe-
&aculo fui lætus. Intus omne pofui boc
num. Non egere felicitate, felicitas ve-
flra efi. A: multa incidunt "un: , hor-
renda , dura’ toletatu. Quia non pote-
ram vos iflis fubducere, animes vefiros
adverfùs omnia armavi. Ferre fortiter:
hoc efi, quo Deum antecedaris. 111e
extra patientiam malOrum efi, vos fu-
pra patientiam. Contemnite pauperta-
rem. Nemo tam pauper vivi: , quàm
natus en. Contemnite dolorem : aut fol-
vetur , au: iolvet. Contemnite fortunam:
nullum illi telum, quo feriret animum,
dedi. Contemnite mortem , quæ vos au:
finit , au: transfert. Ante omnia carvi,
ne quis vos teneret invites ; pater exi-
tus. Si pugnare non vultis, licet fugere.
Mecque ex omnibus rebus, quas cire
qvobis neceiÏarias volui , nihil feci faci-
lius , quàm mori. Prono animam loco
pofui z trahitur. Attendite modb, 8L vi-
debitis , quàm brevis ad libertatem , 8c
quàm expedita ducat via. Non tam
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longas in exiru vobis, quàm intramîbus

moras pofui: alioqui magnum! in vos
Iegnum fortuna tenuiiTet, si homo tam
tarde moreretur, quàm nafcitur. 0mne
rempus , omnis vos locus doceat , quâm
facile si: renuntiare matura: , 8c munuâ
funin illi impingere. Inter ipfa altaria ,
8L folemnes facrificanrium ritus , dum
optarur vita, mortem condifcite. Cor-
pora opima taurorum exiguo concidunt
vulnere , 81 magnamm virium animaiia
humanæ manûs iflus impelliriëTenui fer-

ro commiflura cervicis abrumpitur , 8c
cùm articulus ille, qui caput coilumque
conneflit, incifus efl, tanta-illa moles
corruit. Non in alto latet (piritus, nec
urique ferro eruendus efl innon funt vul-
nere impreiTo penitus fcrutanda præcor-
dia: in proximo mors efi. Non certum
ad hos iâus defiinavi locum : quacum-
que pervium efl. Ipfum ilIud quad vo-
catur mori , quo anima difcedit à cor-
pore, brevius efi, quàm ut fentiri rama.
velocitas possit. Sive fauces nodus elisit z

’ D vi
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sive fpiramenrum aqua præclusit z sive
in caput lapfos fuhjàcentis foli duritia
comminuit, sive hauflus ignis curfum.
animæ remeantis interfcidit : quidquid
eflz, properat. Ecquid erubefcitis P Quod.
tam citô. fi: , timetis diuâ

n
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PRÉFACE.

il: jugement que Quintilien , le plusa
indicial: critique de l’Antiquité , nous a

faillé dans fou Inflitution de l’Omlmr fur

les Ouvrages de Séne’quc le Philofophe ,«

m’a feudale contenir à peu près ce qu’on

en peut dire de plus fenfé ; 8:. il paroit
en elfetavoir fervi de règle à celui (plié)!

ont porté les Écrivains modernes les plus

ellimés pour leurs lumieres 8c pour leur
goût. Quoiqu’un peu long , 81 peut-être

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

agréable 8L plus utile à mes Leé’teurs ,.

que celui que j’aurois pu leur préfenter

de mon chef. Traduire lun Auteur efl:
fans doute le meilleur moyen d’en bien-

femir les beautés 8L les défauts; mais
ce n’efl pas celui d’être, ou du moins
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de paroitre désintereilé dans l’idée quiet!

s’en forme , ou qu’on en veut donner

aux autres. Quintilien n’avoir a craindre
ni les furprifes, ni l’apparence d’un in-
térêt [embla-bic à’celuiA-qu’on pouvoir-me

fuppofer : il commence parvavouer’qu’il

étoit naturel de le (oupçonner d’en avo’u

un tout contraire. v
n Quoique Sénéque , dit-il , (1) [e foi:

n exercé dans tous les genres (l’éloquen-

n ce ;j’ai jufqu’ici évité de parler de lui ,

a dans la crainte qu’on ne fufpeéiât mon

(x) Ce morceau termine le premier cilapitre
du dixième Livre de l’Inditution. M. l’Abbê

Gédoyn , dans fa traduflion , dite excellente ,
a rendu cet endroit d’une maniera si peu fada--

faifante à plufieurs égards , que bien Juin de
pouvoir lui rendre l’hommage que je lui dois en

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

lui ; mais je n’en (eus pas moins la diflculté du

mauvais pas ou fa chût: m’engage. On trouvera

le texte latin de ce pellage de à la
tête du texte latin de Sénéque , qui comatent!

I ce Volume.
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I témoignage fur un homme contre le-

quel on m’a reproché de m’être dé-

claré ,’ 8L d’avoir porté la prévention

julqu’à la haine. Je m’étois attiré cette

ininfle imputation par les foins que je
me donnois alors ,tpour- rappeller les
efprirsà kinine éloquence, 8L pour de.
créditer ile, mauvais goût qui l’avoir

énewée,’& quiraclievoit de la C0f-"

rompre. 8?):qu étoit en effet dans ce
temps prefque le ’feul Auteur qui fût

dansles mains de la jeumfle Romaine.
Mon deflein n’était pas de lui en in-

terdire-abfolument la haute. z mais
feulentent’je ne pouvois fouffrir qu’elle

le préférât à des Écrivains meilleurs

que lui ; 81 dont lui-même il n’avoir
confianlm’enr cherché à ternir. la gloi-

re , que parce qu’il [entoit entre eux
&Ilui une différence trop marquée ,-
pour qu’il pût efpérer de plaire à qui-

conque auroit du goût pour eux- n
-Ajoûtez à cela, que parmi Tes’pard

(I.

RQSSSFÊFFR

888388

le
tifans il n’avoir pas même d’imitateurs- à
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n dignes de lui. Autant qu’il s’était rend

n du inférieur aux anciens Écrivains , qu’il

a n’avait pas voulu fuivre ; autant ceux

n qui le fuivoient, relioient au deflous
n de lui. (a) Ils faifoient fouhaiter que
n du mains ils ene-apprachail’ent, s’ils ne

n pouvoient l’égaler.’Mais il ne leur plai-

n fait que par (es défauts ,« que chacun
n d’eux s’efforçait de copier autant qu’il

n le pouvoit. Ils fa vantoient enfaîte d’êe

n tte les imitateurs de Séne’qu: , St fai-

n fuient honte à leur modèle. On ne
r peut en élier difconvenir qu’il n’eût

n d’excellentes qualités , de la facilité,

n de l’abondance , une grande applica-
n tian , de valies emmaillâmes ; 8c si
a quelquefois fan érudition fe’ trouve en
a: défaut, c’efi moins à lui qu’au doit s’en

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

a certaines recherches dans les fourres
a qu’il leur indiquoit. n

(a) M. Gallien: a omis cette plurale dans Il

tadufliom
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Aussi n’efi-il prefque aucune forte u

de compositions à laquelle il ne fe fait a
exercé. Nous avons de lui des haran- a
.gues’, des poëmes, des lettres 81 des n

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

xaÆiitude, il s’y diliingua du moins par a

la force singuliere avec laquelle il at- r:
taquevôt pourfuit les vices. On trouve a
dans l’es écrits un grand nombre de tr

belles penfées 8L de traits fort utiles-u
pour la correâian des moeurs. Maisa
[on fiile en: vicieux , 8L d’autant plus u
dangereux qu’il plait même par les idé-

fauts dont il efi plein. On vaudroit, t:
quand on le lit, que prenant les penfées
de lui-même, il en eût emprunté l’ex- a

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

certaines beautés b; Ls’il eut modéré fa tu

passion pour quelques autres g sil eut tr
filé moins amoureux de toutes (es idées ; et

,s’il n’eut pas .enfeveli fous une multi- n

rude de petites penfées la force de (es a
niions, &l’importance de fa matiere 5 45
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a le l’alliage unanime des gens de goût, l
a: bien mieux que celui des enfants, fo- Ï ’
.n roitaujourd’hui fan éloge. n

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

» ment formé, à être affermis dans les

a! vrais principes, du goût ; ne dût-il leur
a» fervir, que par les exemples qu’ils y
«n trouveront des défauts qu’ils doivent

M éviter. Il a d’ailleurs, comme je l’ai

:n dit, une foule de excellentes,
11 8’: de traits même admirables i me!
a» il faire lavoir les ’dillinguer. Plut au
:s) Ciel qu’il en eût fait le choix lui-même.

n Un génie comme le irien, qui a

(3) Il m’a [emblé qu’ici Gentry: n’avait

pas même affei rendu le feus du latin. Le texte

de Quintilien cil ; malta enim, rit dizi, ploien-
du in sa ,- multa criant admiranda flint : digue
morio cime rit. Quai! urinant flafla. ll tra-
duit : n Car, comme j’ai dit, il y a en lui pl!!-
m sieurs choies dignes .de’ louanges, dignes même

m d’admiration pouf qui a du Ùfmmflg’ Û

n plût au Ciel qu’il entât en lui-mime. i



                                                                     

PRÉFACE. ont;
a: fait tout ce qu’il a voulu, était digne

g n de vouloir mieux qu’il n’a fait w

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

les reproches qu’il lui fait (ont aussi fon-

dés que les-louanges qu’il lui donne (ont

jolies 8c (culées. Sénc’qu: a réuni les

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

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

beautés qu’ils accompagnent. Aussi Quin-

-rilirn après lui avoir reproché des dé-
fauts, avouer-il qu’il a une foule de que»

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

dés contre le mauvais goût, n’ont pas
reful’é à notre Auteur les grandes qua-

lités qui forment l’homme extraordinai-

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

.gue M. Rallin, le Quintilien de la.France»

Je palle loas silence (a) beaucoup de
’ (a) Kilt. fine. T. XI. p. 731.
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qualités qui le fefoient admirer, un n14
turel heureux , également propre à tout,
me vafle étendue de connoifrances , une
étude ailez profonde de la Philofophie,
.8: une morale remplie de principes fou-
event trèsexaéh v8: très-folideshPour me

renfermer dans notre fuie: , il avoit un
efprit facile 8L fécond , unebelle a: riche
imagination , une composition airée ô:
brillante, des penfées très-folides, des
expressions choisies 8c fort-énergiques,
des tours heureux 8L fpirituels. Il ajoute
en deux autres endroits que a Sé-
m néque efl un efpritoriginal, propre à
n ,donner de l’efprit aux autres, 8L àleur

a; faciliter l’invention : que le fond
«a de Sém’que QR admirable , que nul

a) auteur ancien n’a autant de parafées que

.3) lui, nisibelles, ni si folides. a
De tout ce qu’on vient .de lire ne peut-

on pas conclure que Slnëguc cit moins

11:) Traité des Études , Tom. II. p. au.

Sr) En. Anc. T. XII. p. 418.
com!
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"connu 8c moins lu qu’il ne mérite ; 8:

que la traduGion entiere de fes ouvrages
il feroit une entreprife qui, bien exécutée,

mériteroit l’attention 8c la reconneill’an-

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

d’un siècle, que tant d’habiles plumes

travaillent à nous donner en notre lan-
gue les produfiîons littéraires, fait de
l’antiquité, foi: des peuples nos voisins.

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

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

Les difficultés de l’entreprife font peut-

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

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

vaincre en feroit d’autant plus flatteufe ;

à je ne crois pas d’ailleurs qu’elles foient --

inlurmontables. J’ofe efpérer que mon

travail fuflira pour le prouver. Quoi qu’il .

en foit, je puis dire que tel qu’il en: ,r
il cil: tout-a moi, 8c que je n’ai tiré au-.
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cun fecours des Traduéleurs de saigne,
qui m’ont précédé. Ce n’ell pas que ne

les aie confultés en plusieurs occasions,
mais je niai trouvé nulle part la copie
digne del’Original. La mienne fera-t-elle
plus fupportnble i j’en laiife la décision

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

réussir.

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

content si je pouvois lui reflèmbler oit
il cil digne d’être admiré. Par rapport

aux défauts qui gâtent (on &er , je ne
me fuis pas cru obligé de travailler à
les repréfenter dans leur diEormité. T ai

cru qu’au contraire mon devoir étoit de

les éviter, ou de les affaiblir, toutes
les fois que cela m’était possible, fans
m’écarter du feus que (es termes expri-

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

endroits je lui aurois. faits contre. mon
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gré. Souvent au-deifous de mon Origi-
nal malgré moi, le feu! moyen qui me

’ refiât pour l’atteindre , étoit de tâcher ,

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

Une autre qualité que je me fuis par-
ticulierement efforcé de donner à ma

v traduél-ion , e41 un air libre 8L ailé,
qui exprimât la chaleur 8L le feu de
l’Original, & ne le refleurit point de

4 la gêne du Copifie. Le défaut oppofé

- a vingt fois anti pour rendre insipides
l les traduéiions d’ailleurs les plus fideles.
’ Sans cette qualité efl’entielle, la copie

" manque du fondement même de la reF
r femblance qu’elle doit avoir avec fou

modele. C’efl un automate àcôté d’un

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

’ traduéieur n’eût pas un efclave affervi à

compiler fa démarche fur celle de fort
maître ; c’efi un homme libre qui mar-

che à côté de fon ami, 8c cherche fans

à le former fiu ce qu’il admire
G ij
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en lui. Qu’un ami au contraire entre-
prenne d’imiter fou ami dans tous les
gefles ; cette fervile exaétitude le jette-
ra nécelTairement dans mille contorsions
aussi propres à ridiculifer fou modele ,
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. Ailreint à une exa&e fidélité
pour le feus du texte , j’ai fu du relie
me débarralfer de toutes les entraves
qui n’auroient fervi qu’à me gêner inu-

tilement. Qu’unepenfée fait rendue d’ -

ne façon, on d’une autre , peu importe,
pourvu qu’elle relie la même 8L foit
également belle 8e frappante. Cette ma-
xime qu’on efl bien obligé d’adopter

dans la traduction des ouvrages de pur
agrément , cil encore plus recevable
dans celle d’un traité philofophique,
dont le fond des penfées fait le prix. Et
je ne penfe pas qu’on me reproche de
n’avoir point me; imité le tour concis,
brufque 8c l’entendent que Sénéque donne
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prefque par-tout à (es phrafes ; ce feroit

5, me reprocher de n’avoir pas allez pris le
;, ton magiflral 81 pédantefque, qui el’t le

vice dominant de (on fiyle , 81 qui rebute
-, le plus dans la leéture de les écrits. La

chaleur 5c la vivacité du difcours ne dé-

. pendent point du tout des fauts 81 des
bonds d’un fiyle 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 , 8:. avec lequel peut-être il ne
n’eût pas été possible de les concilier.

Pour comparer une traduflion à fon ori-
ginal , ce n’efi pas à la .toife qu’il la faut

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

çois un certain nombre de notes , dont
les unes m’ont paru nécellaires , 8L les au-

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

que j’ai jugées particuliérement dange-

reufes 3 j’ai gardé le silence fur d’autres
G ni
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15° raturer.-
qui , quoiqu’égalementfauffes , m’ontlenà

blé moins pernicieufes , ou qui même ne

le font point du tout. l’ai craint de donne

à mes notes l’air d’une controvetfe pour

,tilleufe , ou de les rendre ennuyeulestn EL
les multipliant à l’excès. Par rapport il’in-

terprétation favorable qu’en d’autres en.

droits j’ai donnée aux principes de Séné.

que, je lui ai rendu jufiice -,& je croîstn

avoir fourni des preuves manifelles. On lui

attribue en général des erreurs dont ont: .

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

abfurdes de l’école des Stoiciens. Or, cer- » a

tainement on le trompe en ce point. Il
déclare lui-même en cent endroits de les

Ouvrages, n’être attaché à aucune (cèle

Aparticulierec ce n’ei’t pas ici le lieu d’en-

trer plus avant dans une difcussion de cette

nature (4).
(4) On peut confulter parmi feslettres les

33: 4h 48» 58: 94°",8t plus utilement u-
eore (on Traité de la Vie bavardé.



                                                                     

DE LA BRIÉVETÈ
DE

LA Vil: E.
yaesova tous les hommes , cher Paulin ,
[1] n’ont qu’une voix pour fe plaindre du peu

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

filon eux , renfermé leur vie dans des bornes I
hop étroites -, 8c ce court efpace de temps ,
qu’elle leur accorde , s’écoule avec tant de vi-

telle , tant de rapidité , qu’il en peu d’hommes ,

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

tendu malheur du genre humain : les hommes
les plus dilatés s’en [ont plaints comme [invul-

tîtude. De-lâ l’exclarnation du Prince des Mé-

Ü] Un colt que ce Paulin étoit frere de Pauline , éponte

de Sénèque. . G rv
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i decins, [a] fur la briéveté de la vie, coulpe;

rée à la longueur de fon art. Ariflote [3] lui-
-méme , oubliant ici t’a fagelïe, fait le procèsi

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

accorde libéralement à la durée de certains ani-

maux , tandis que l’homme deltiné à tant 8L à

de si grandes chofcs , trouve le terme de [a vie
au bout d’un court efpace.

Nous avons peu de temps, pourquoi 2 parce
que nous en perdons beaucoup. La vie cl! allez
longue ; elle fuffiroit à l’exécution des plus gran-

des chofes, si elle étoit toute entiere employée

comme il faut. Mais qu’arrive-fil ? on ne fçaît

pas la ménager; on la laifl’e s’écouler; ou né-

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

ve enfin : 8C l’on n’a pas encore compris que

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

cil déja puffée. Non; la vie qui nous a été don-

[2] C’en d’Hyppocrate qu’il s’agit. Voyez le commen-

cement de fer Aphorifnes.
[31Clcérou dans t’es Tufculanes attribue ceci, non à

Ariflote , mais à Théopbnlle. Muret affure d’ailleurs . qu’on

ne trouve rien de l’emblable dans les ouvrages d’Ariflotc.

On y Il! même le contraire, llv. V. de la (3an le
.Alu’nulux, c. le. De tous labium, dit.- il, l’hamml Il

relui qui vil le plus long-rampa, fi l’on excepte I’Eliplwu f

6ch! du mains ce que tous: la expérience: digua de fais
nous ou appris iufqu’iri.
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née . n’était pas courte ; mais nous l’avons abré-

gée. Nous penfons être pauvres , 6: nous fom-

mes prodigues. Donnez a un prodigue les tré-
fors des Rois; bientôt il les aura dissipés. De
modiques richelfes s’accroilfent au contraire par
l’ul’age qu’en fait faire un habile économe. Une

(age économie étendroit ainsi l’efpace de nos

jours.

Pourquoi nous plaindre de la nature ê elle a
été si libérale envers nous. La vie cl! longue

pour qui en fait faire ufage. L’un eft poKédé

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

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

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

pend du fuffrage d’autrui. Un autre pouffé par

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

Ilns emportés par le génie guerrier, ne font 1
occupés qu’à faire trembler les autres , ou à

craindre pour eux-mêmes. Quelques autres t’e

confirment auprès des grands dans une fervitude

volontaire a: cruelle. Plusieurs panent les jours
à dérelier leur fort , ou à envier celui d’autrui.

La plupart, fans avoir de but déterminé, fuivent

au bazard les projets capricieux d’un efprit me:

Gv



                                                                     

154 DE LA BRIÉVETÉ
content de lui-même , 8l ami du changement.
D’autres enfin n’ont de penchant pour aucun

parti; ils croupilfent, ils languilfent ;& la mm
les (nisi: avant qu’ils aient agi. L’Oracle du

Poëre [4] en vrai ; "ou: ne vivons qu’une bim

paire panic de notre vie. Tout l’efpace qui relie ,

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

les vices , enfoncés dans la fange des passions ,

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

nous-mêmes. Si le huard nous procure une forte
de calme 5 c’en celui de l’Océan, dont l’émo-

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

relions pas moins fournis aux passions, toujours

ennemies du repos,
Vous croyez que je parle de gens dont le

malheur et! avoué de tout le inonde. Voyez
ceux-mêmes dont le bonheur eft en fpeéhcle.
Hf regorgent de biens ; clefi-à-dire , qu’ils en
l’ont étouffés. Combien de riches , pour qui les

fuma ignore quid! le Poàe d’où au: Sentence et
drée. Les critiques ne tout par même d’accord fur le Texte

latin. Le: uns veulent qu’on lite Maxima: poirera ! le.
une; Atrium poirant ; fautres remnchenr poira-x, fin-

.nmimua... anlmrifle d’une pentol: tol-
ieàwe qu’il propofe. la, conféquence que j’en ai rink.
foi que l’étain libre de choisir à mon gré.
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flabelles font un poids onéreux! Combien d’0-

rateurs , qui s’épuifent de fang a: de forces ,

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

sirs ! Combien de patrons illullres, que la mul-
titude des clients réduit a 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 eh aecufé,

l’autre , Avocat , ou Juge 5 performe n’en à foi-

rnèm’e : tous fe confument les uns pour les au;

. tres. Informez-vous de de que font ces gens
dont les noms chai-gent la mémoire de des No-

ménclateurs [5]. Celui-ci, répondra-fion , tra-

vaille pour tel ; celui-là pour tel autre : per-
forme pour foi-même. Qulon fe plaigne après

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

Il trouver mauvais qu’un autre la lui refufe î

[s] L’ufage à Rome étoit de falun par leurs noms ,
tu! auxquels on vouloit témoigner du refpefl. Les Can-
didats ou ceux qui afpiroient au Magifh’atures , le kifoient

pour cela accompagner dans les rues par un efclave , appel-
Il Nomenclateur, dont la fonfllon étoit de leur dire a Yo.
teille les noms des Citoyens un peu considérables qu’ils
rencontroient, afin qu’en les (alliant ils païen: les appelle:

[au leur nom, 6c par cette avance s’en faire de; Pufifanl.

vl
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Ce Grand du moins tout fier que vous le (il?
pelez, jette enfin les yeux fur vous ; 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 a écou-

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

’aux autres; c’ell. que vous craignez de vous

trouver avec vous-mème.
En vain les plus beaux génies le réuniroient-

ils 3 iamais ils ne pontoient nous peindre au
naturel l’aveuglement de l’efprit humain. Les

hommes ne peuvent foutïrir qu’on empiére (u:

leurs héritages ; le plus léger différent fur les

limites de leur domaine l va leur mettre d’abord

les pierres ô: les armes a la main ; mais pour
- [leur vie , ils vous en lameront prendre ce qu’il

vous plaira; ils feront les premiers A vous y in-
viter. S’agit-il d’argent È performe n’efl tenté de

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

fa vie , chacun en fait libéralité au premier ve-

nu. On efl fort attentif 8: fort ménager , pour
conferver [on patrimoine 3 mais on et! très-pro-
digue , quand il s’agit du temps, l’unique choie

ou l’avarice foit honnête.

f1
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Prenons pour exemple un de nos vieillards.

Vous voilà parvenu à un âge bien avancé, vu

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

combien à vos maîtrefl’es Pcombien a votre pa-

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

débats de. votre époufe avec vous Ê combien

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

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

Ches i Pouvez-vous dire de quelques journées,
ql’elles fe roient écoulées, comme vous l’aviea

ou efpéré ou fouhaité i Quel ufage avez-vous

fait de vous-mème E Quand votre front n’a-t-il

[6] Les Romains u’attacboleut pas toujours au mot la
l’idée que nous attachons à celui de Rai. Souvent il ne signi-

fioit parmi eux qu’un Grand, un homme puifl’ant, un mai-

!fe. L’opposition ou il fe trouve ici avec client, m’a par!
a! déterminer la lignification.
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porté d’autre empreinte , que celle de la nature

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

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

pace de temps i Combien de gens vous ont en- v7-
me votre vie a votre infu ê Combien les vai-
nes douleurs , les folles joies , les pallions avi- ..
des, les converfations amufantes v0us en ont- et
elles dérobé ? Combien enfin de tout votre temps

vous en efi-il relié pour vous P Vous le voyez;
aujourd’hui même , votre mort feroit prématuré!-

Votre erreur , a tous ; c’efl que vous vivez

comme si vous deviez toujours vivre : jaunis

en», Nm

vous ne vous rappeliez la fragilité de votre na-
ture. Jamais il ne vous vient en idée d’obfer-

ver l’efpace que vous laitier. derricre vous. Vous

prodiguez le temps comme s’il Vous en relioit

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

entier. Ce jour cependant que vous donnez i
un homme, ou à toute autre choie, ce jour
en peut-être le feul qui vous relie. Vos crain- V
tes me difent que vous êtes Mortels:vOs desin
me perfuaderoient que vous ne l’êtes pas. ’

Écoutez la plupart des hommes. A cinqudm

au: , vous difent-ils, je me mirerai du and"
du monde; à fibrome, je ne Manifold à
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me: affaire. Eh l qui donc a pu vousigarantir
une vie si longue? Vous êtes donc alluré que
performe alors ne s’oppofera à l’exécution de

ce projet ê Vous ne rougilfez pas de ne vous
réferver que les relies de votre vie i Vous ne
confacrez ’a la (ageflë que le temps qui ne peut

être donné a autre chofe ?C’efl s’y prendre à

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

de mourir 2 Pouvez-vous oublier à ce point que
vous êtes mortels ë O folie! Renvoyer la fagell’e

à cinquante , à [chante ans l Remettre le corah
arrentement de la vie à un âge, ou pour le plus
grand nombre , elle en déja finie l

Les hommes les plus puifants a les plus éle-z,
vés , billent, de même que les autres , échapper

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

ils le préfetent à tous les biens ; ils voudroient

pouvoir impunément defcendre du faite des gran-

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

grand Augufle comblé par les Dieux de plus de
biens qu’ils n’en accorderent jamais à perfonne,

ne cefl’a point d’afpirer au repos , de demander t

être délivré des foins du gouvernement. Tous
l’es dil’cours aboutilîoient toujours à fe promettre

du repos. Ce qui le cuidoit dans l’es travaux,
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c’étoit la douce , oique faull’e efpérance , Id”.

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

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

fes premieres années, il ajoute :Mzù l’exécu-

tion y mura un prix, que ne peuvent y nem
la promeIa. fait?) cependant à la rive purin
que j’ai, de me voir à ce retapa si usiné,- à
parfin: l’heureufi situation de: rifains m’en dans

encore éloigné 5 j’ai voulu du moins me [4:be

sa panic, par la douceur que je trouve à un
en parler. Le repos lui (embloit un bien si pré-

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

Augulle , maître abfolu de l’univers, arbitre

du fort des hommes 8: desinations, ne voyoit
pas de jour plus heureux , que le jour ou il le
dépouilleroit de fa grandeur. Il (avoit par, et.
périence, combien font pefants ces dons bril-

lants de la fortune (combien de fecretes épi-
nes ils cachent fous un éclat fpécieux. Forcé

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

proches, il arrofe de fang 8c la terre 8: la
mer , il parcourt ’les armes à la main la Macé-

doine , la Sicile, l’Egypte , la Syrie, l’Asie ,
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l’univers prefque entier: les guerres étrangeres

fuccedent aux guerres civiles 5 il y .mene fes
foldats fatigués de répandre le fang des ilo-
nains. Tandis qu’il pacifie les Alpes , qu’il domte

au centre de l’Empire les ennemis qui en trou-

blent la paix ; tandis qu’il pouffe fes conquêtes

ail-delà du Rhin, de l’Euphrate à du Danube ;

Murena 8L Capion, Lepidus 8: les Egnaçius
aiguifent dans Rome des poignards contre lui.
Il ne s’efi pas encore mis à l’abri de leurs coups;

déja fa fille 6: une troupe de jeunes débauchés ,

feellant, pour ainsi dire, leurs complots du
(«au de l’adultere , déshonorent leur (mg le
sien , mettent dans fa vieillelï’e le comble à (es ’

chagrins , 8: lui font craindre une (econde Cléo-

patre 8c un autre Antoine. [7] Illi-il venu à
bout d’extirper ces ulceres en coupant les mem-

.bl’es qui en étoient infestés ? d’autres reniflent

à leur place. Ainsi dans un corps appéfanti par

liabondance du fang , toujours quelques parties

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

[7] Julius Amonius fils de Mue Antoine le Triumvir i.
falun de ces jeunes Romains qn’Augufle fi: mourir , pour
prévenir les effets de leurs intrigues avec Julie fa fille.
«leur la proflitution fur connue de tout l’empire, 5; PCR

encore de tout 15min".
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foutenoit dans l’es travaux. Tel étoit l’objet des

vœux du maître auquel l’univers adrelïoit les

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

Catilina 8c des Clodius : jamais alluré de l’ ’-

tié des Pompée a des Cralfus , il n”ell quelque-

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

fur le penchant de la ruine ; il efi envi P"
fufceptible de tranquillité dans la bonne (crame.

que de patience dans la mauvaife. Se trouve-HI
enfin a l’écart , loin du tumulte des aEaires in

palle les jours à y dételter l’on confulat , ce con-

fulat qu’il a loué, non l’an: (niet mais lm

bornes. Écoutez les plaintes lamentables à!!!
une de les lettres à Atticus. Déja le grand Pon-

pée avoit fuccombé , a: fou fils ranimoit pour

lors en Efpagne les foibles relies du parti vaincu-

Vou: me demeudq. dit-il, ce yu; j; ici.
je me tien: dans me maman de Tufiulum, où
jouie d’une demi-liberté. Il le lamente enfui"

fur le pané, il le plaint du préfent, il dé-
lefpere de l’avenir. Cicéron dit qu’il n’ai Ü"

palmai l Cette: le lige n’en vint jarni! l
tu indigne aveu. Il ne fera jamais à demi-lib"-
Sa liberté et! entier: , elle cl! inébranlable:

"’- fi-.... h
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- rien ne le contraint ; il ne dépend que de lui-
Ilême ; il cl! au-dell’us de tout. Eh l qui pour.

toit foumettre celui qui voit la fortune au-def.

loas dolai?
’Livius Drulus homme ardent à violent, el-

eorté d’une multitude accourue de ’toute l’Ita-

ne, propol’e de nouvelles loix, 8: appuie celle
des Graeques, fans prévoir l’ilfue de les dé-

marches. Hors d’état de pouffer les choies à l’on

99 , 8: ne pouvant plus les abandonner, il
maudit les agitations de l’a vie turbulente de-
puis l’es premieres années :il s’écrie qu’il a]! le

filll, qui durant l’enfimu même , n’ai: jaunir en

Il fed jour de relâche. Dnll’us en efl’et étoit

encore pupile , il avoit encore la robe de l’en-

fance , que déja il ofoit recommander les accu-
s (a a leurs juges ; déja il lavoit faire valoir l’on

Crédit a un tel point , qu’il vint plus d’une fois

i bout de faire pencher la balance à (on, gré.

A quoi ne devoit pas le porter cette ambition
prématurée .3 Dès-lors on eut prédit ce qu’au-

rait de funelle pour le public 8c les particuliers
i une audace si précoce. Auteur des l’enfance de

v féditions dans Rome , 8c de brigues dans le bar-
reau; il attendoit bien tard a l’e plaindre de

n’avoir jamais eu de relâche ! C’en une (lucilie!
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de l’avoir s’il redonna la mort. Quai qu’il en

l’oit , il périt foudainernent d’une blell’ure dans

le côté. Quelques-uns craignirent d’afl’urer que

fa mort fût volontaire 3 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-mèmes, 8c détellé le

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

bonheur. Mais leurs plaintes eurent aussi peu
d’effet fur eux , que fur les autres. Leur bou-

che rendit hommage à la vérité , leur cœur a

des passions 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 siécles ; il n’en ell point

que vos vices n’abforball’ent. Pour ce court el-

pace de temps qui vous cl! accordé , qui palle

si vite, 8c que la raifon feule fait étendre;
comment veulez-vous qu’il ne vous échappe
pas i Il faudroit le faisir , le retenir, l’arrêter
dans la courl’e rapide graus le billez s’enfuir

tel qu’un bien fuperflu,-& dont la perte n’eû

pas irréparable. Ceci regarde fur-tout les gens
.livrés à la crapule ou à l’impudicité : il n’en e11

point qui confument le temps d’une plus indigne

façon. D’autres le kifferont éblouir par un vain
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éclat de’gloire : leur erreur a du moins quel-

que chofe de l’pécieux. D’autres feront avares ,

colores , injulles dans leurs haines , outrés dans
leurs vengeances: c’en pécher en hommes. Le

vice de l’ivrogne 8c de l’impudique efi une tache

flétrilfante.une feuillure honteufe.

Obfervez de près [8] la vie des hommes :
voyez quel temps ils confument, l’oit à calculer
[Ours bien: , l’oit à tendre des pièges , l’oit à évi-

ter ceux qu’on leur tend 5 à cultiver leurs pa-

tmus , a recevoir les hommages de leurs clients,

I8] Quelqu’un peu fait au &er de SénéqueI pourrois

frimer fans examen fur le Traduâeur, le défaut de tran-
sition qui le fait fentir dans cet endroit, comme en cent
"tu. Je ne crois pas lui demander trop , si ie le prie de
in" avec connoiliance de coule. Un coup d’œil ierté de,
temps en temps lur le texte latin fuflira pour ma iullifica-
don: k lui fera même appercevoir que louvent j’ai tâché
d’adoucir le défaut qui le choque. Je ne parle qu’à ceux

"qui: la leâure de Séuéque ne feroit pas familiere ;
Munie que pour tout autre, le défaut en quellion n’elt
lu! Â beaucoup près suif] frappant. Il ne faut qu’avoir lu
quelques-uns de les Traités, pour feutir que ce ne l’ont au
fond que des recueils plus ou moins longs de penl’ées dé-

lichées, rélatives à un même objet, de réunies fous un
[cul titre. Sénéque ne paroit pas nous les avoir voulu don-
ner pour autre chofe , c’ell-là l’on plan 3 a: c’ell fous ce

point de vue qu’il faut lire les Ouvrages, si l’on veut leur

rendre iufiice, dt trouver dans leur lecture un certain
agrément.
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à assigner, à comparaître , A recevoir enfin.
ou à donner ces repas qu’on a décorés du ne.

de devoirs: biens ou maux, tout les ablative v
8L 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 ; tels [ont tous
les arts libéraux. L’efprit une fois occupé d’un

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

velles à profondes. Tout efi pour lui conne
ces chol’es qui, à force d’être répétées, n’en

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

c’efi ce dont un homme occupé feroit le moins

capable; car de toutes les feiences , il n’en en

pas de plus difficile. Les profell’eursdes autres

arts (ont en grand ,nombre : on a vu des en-
fants, non-feulement en apprendre quelques-
uns , mais être en état de les enfeigner au be-
l’oin. La vie entiere n’el! pas trop longue pour

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

Combien de grands hommes ont renoncé aux
richell’es , aux plaisirs , 8L à toutes les diffrac-

tions de la fociété , pour le borner jufqu’à le

lin de leurs jours à apprendre à vivre! Plulieurs

d’entre eux cependant ont avoué en mourant.
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la, qu’ils ne le (avoient pas. Que faut-il donc pen-

J; (et du rafle des hommes ê
Le grand homme, l’homme au-delfus des il-

lusions de ce monde, efi le (en! qui (ache mé-
nager [on temps , & ne s’en rien laifl’er enle-

ver. Sa. vie cit longue : pourquoi Ê parce qu’il

f: me refente toute entiere. Aucune partie
de [on domaine n’a été fans culture nautes

ont porté leurs fruits pour le maître légitime a

performe n’efi entré en partage avec lui. Sévere

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

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

manqué , ils devoient s’y attendre: un peuple

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

tort qu’ils fe font. Écoutez-les en. elfet, pou:

la plupart, ces hommes , ces heureux , que leur
bonheur accable : au milieu des clients , des pro-
cédures 8: des procès , Sc de cent autres mi-
feres qu’on a voulu rendre refpeflahles ; vous
les entendrez s’écria, qu’ils n’ont pas la liberté

de vivre pour euxæmêmes. A qui tient-il que

Vous ne Payez P Ne voyez-vous pas que tous
ceux qui vous appellent à en: , vous enleveuse
e Vous-mômes. Combien de jours vous ont été



                                                                     

:---l

168 DE la BRIÉVETÉ
dérobés par ce plaideur P combien d’autres par

ce candidat? combien par cette vieille quille.
vroit être laffe d’enterrer les héritiers i combien

par ce prétendu malade qui feint de l’être pour

irriter la cupidité de (es adulateurs intérellc’si

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

flan cortege ?Un compte exaél de votre vie vous

prouveroit qu’il vous en cil relié tout au plus

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

désiré : déja il fouhaite cl Être déchargé. Vingt

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

de cette anale PiUn autrelididnne des lpellacles

au peuple : il avoit regardé comme un grand

avantage , que le fort le chargeât de cette com-

mission. Quand , dit-il , en fini-je débarrait]? 3

Cet autre efi l’Orateur en vogue, on le l’arrache,

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

l’efpace que fa voix peut remplir. Quand s’écrie-

tvil , aurons-nous les vacances P C’el’t ainsi que

, Chacun S’ennuie du préfent , foupire après l’ave-

nir ,V 84 voudroit hâter le cours rapide de la

vie. Qu’un homme au contraire emploie tout
(on temps pour lui-même, jugeant 8c (51’110-

faut
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la»: de chaque journée, comme de la vie en-

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

ni ne ’foullaite. Quel nouveau plaisir l’avenir

peut-il lui promettre P il a tout vu , tout connu .

tout éprouvë:fon cœur eli raflasié. Que le hl-

nrd a: la fortune difpofent du relie à leur gré.-

ft vie cil déformais indépendante de leurs ca-

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

peut du moins rien fouilraire :81 ce qu’on y

ajouteroit, feroit pour lui ce que (ont pour un
mnvive plein a: rafiasié quelques morceaux qu’il

accepte fans les desirer.

Les cheveux blancs 8L les rides ne prouvent
donc pas qu’on ait vécu long-temps. lls prou-

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

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

homme s’embarque z au fortir du port , il et!

accueilli d’une violente tempête g les vents op-

pofés le difputent leur jouet, le pouffent, le
repoull’ent,’luifont faire mille tours fur la même

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

voyage de long cœurs P non ; mais vous direz
qu’il a été long-temps ballotté fur les flots.

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

Li l’accorder fans difficulté. Tous deux tout

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

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

yeux. Aufli cil-il de tous les biens le moins
eflimé , si même on lui recannoit un prix. Les

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

vaux, de leurs foins , de leurs fervices. Fer-
fonne-ne penfe à mettre un prix à ion temps.
On le prodigue comme s’il ne coûtoit rien.
Que les mêmes gens cependant [oient attaqués

d’une maladie: que la mort (emble s’approcher,

vous les verrez hum-tôt aux genoux du Méde-

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

donneront tout pour racheter leur vie. Telle
et! la contradiflion de l’homme efclave de les

passions.

S’il étoit possible aux hommes de compter

les années qui leur relient à vivre, de même
que celles qui (ont déja paflées 5 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
en vrai pourtant que l’économie ell plus iodle.
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à l’égard d’un efpace déterminé , quelque borné

qu’on le fuppofe ; 8L qu’on doit au contraire.

le ménager d’autant plus foigneufement, qu’on

en connoît moins précifément l’étendue.

Il n’en pas vrai cependant que les hommes

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

lieroient pour eux la moitié de leur vie. Ils la
donnent en eEet, 8L ne s’en apperçoivent pas :

ils la leur donnent , 8c s’appeuvrilfent fans les
enrichir; ils ne (avent même pas s’ils fe retran-.

cheni: quelque choie : aussi le confolent-ils
aife’ment d’une perte qu’ils ne fentent point.

Perfrinne pourtant ne vous rellituera vos an-
nées ; performe ne vous rendra vous-même à
vous-même. Votre vie continuera de s’écouler.

C’ell un fleuve qui ne remontera pas vers la
fource ; il ne fufpendra pas fou cours. Il s’é-.

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

ler: qu’arrivera-t-il Ë Les occupations qui vous

dillraient n’empêcheront pas votre vie de s’é-

Hij
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couler avec rapidité : la mort fe préfenterazêt

il faudra malgré vous y penfer.
Or peuvent-ils y penfer ces hommes qui le

piquent de prudence , 8c qui le difent trop oc-
cupés pour (enger à mieux vivre P ils perdent

leur vie à (e préparer à vivre. Leurs projets

fur cela n’ont pas de bornes: cependant ils
diffluent toujours ; ô: ce délai confume leur
vie : il dévore les jours en commençant par le

premier: il promet l’avenir ô: abforbe le pré-

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

font par conféquent dépendre. Vous perdez le

jour préfent. Vous difpofez de ce dépend
du fort z vous perdez ce qui dépend de vous.

Où allez-vous chercher un objet si loin de
vous P Tout ce que l’avenir enveloppe cil in-
certain: faisiffez l’inflant préfent, fit commencez

à vivre.

Écoutez l’oracle du plus grand des Poètes:

prêtez l’oreille aux leçons falutaires du Dieu

qui l’infpire. Le meilleur jour , dit-il , de la rie
du miférables mortel: efl toujours celui qui s’é-

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

[9] Cette Sentence et! pril’e des Géorgiques de VII’ZÏIe

llv. lll. v. 66. Le tradufion que j’en et faite en rebâtit
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likez-vous de l’arrêter : si vous ne le falsifiez

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

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

C’efl un torrent rapide qui puffe 8l difparoît :

hâtez-vous d’y puifer. Remarquez que le Poëte

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 ; 8L vous tranquillement

8: fans crainte , vous vous donnez au gré de
vos desirs , les mois, les années, 8L une lon-
gue fuite d’années l Le Poëte ne vous parle
cependant que d’un jour, 8: d’un jour qui s’en-

fuit. Le meilleur jour de; mortel: malheureux,
c’efl-à-dire , occuper, e11 donc le premier qui

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

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

ils ne -penfoient à rien moins ; ils n’avoient
garde de fentir que chaquejour elle s’approchoit.

tu (en: que Sénèque lui attribue : que [a paraphai: fait
lune, ou qu’elle ne le fait pas, on en jugera. Elle feroit
ridicule a; puérile , que je n’en aurois pas moins été dans

l’obligation de m’y conformer.

H iij
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Qu’un homme en marchant s’entretierme avec

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

fondément, il le trouvera quelquefois à [on but

[ans avoir penfé qu’il en approchoit z ainsi

dans la vie, le terme de notre courre rapide
-vers lequel nous avançons. nuit 8c jour d’un
pas égal , n’efl apperçu des gens occupés, que

lorfqu’ils l’ont atteint. -
Si ire voulois divifer à: étendre mon fuiet,

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

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

lPhilofophes de l’école , tels que ceux d’aujour-

d’hui, mais des vrais l des anciens 5 Fabianus
avoit coutume de dire , qu’il faut combattre les

passions vivement 81 de front, plutôt que par
adreffe ; que de légeres bleflures (ont moins
propres qu’un choc impétueux, à faire tourner

le dos à l’ennemi g que les coups pefants de
l’athlete , (ont les feuls qui rebutent fon adver-

faire. Cependant pour corriger ceux dont j’at-

taque les erreurs, il faut aussi les infiruirer
8l ne pas le contenter de pleurer fur leur fort.

La vie fe divife naturellement en trois par-
ties , le, préfent, le parlé, l’avenir ; le-prél’ent

cit court 5 l’avenir incertains le palle cil alluré.
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î: fortune a perdu fou droit fur celui-ci ; il
Île peut plus dépendre de performe. Or , c’ell:

un temps perdu pour nos gens occuper. Leurs
occupations ne leur permettent guere de jetter
les yeux fur le palle. Cet objet, d’ailleurs,
propre à réveiller des remords , ne fauroit
leur plaire : c’efl malgré foi qu’on fe rappelle

un temps mal employé. Ils évitent un fouvenir

’ ui leur traceroit l’image de leurs vices , je dis

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

’rne pour qui la réglo infaillible de la confoience

a été celle de toutes les aâions, peut feul ai-

mer à revenir fur le palle. Tout autre doit né-
tciïairement redouter fa mémoire , qui peut lui

rappeller , ou les desirs effrénés de (on ambi-

tion , ou l’injuflice de fes orgueilleux mépris ,

ou (on infolence dans la vîéloîre , ou (es four-

beries , au les rapines , ou fes profusions.
Le palle cependant efl une partie bien pré-

tieufe de notre vie : cette portion confacrée ,
pour ainsi dire , 8L comme diviniféev, cil af-
franchie des influentes du fort, a l’abri des

vicissitudes humaines, de la pauvreté, des ma-

ladies , de la crainte , du trouble. Elle ne peut
nous être enlevée; la poffession tranquille à

Hiv



                                                                     

r76 DE LA BRIÉVETÉ
éternelle nous cl! affurée. Le puffent fe redit?

à un jour, ou plutôt à un inflant. Le palîé le

repréfente à vous tout en entier , si vous vou-
le: : tous les jours qu’il renferme (ont en votre

pouvoir , pour les rapeller, les considérer a

en jouir à votre gré; avantage que nos gens
occupé: n’ont ni l’envie , ni le loisir de (e pro-

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

tranquille de parcourir toutes les parties de [a
vie. L’ame des gens occupât, captivée fous le

ioug ne peut fe replier fur elle-même, 8L re.
garder derriere elle. Leur vie s’ell allée perdre

dans un abîme. On ne remplit pas un tonneau
fans fond : en vain aussi les années fe fuivenr

sa le remplacent pour une ame fans consifien-
ce , 81 pour ainsi dire , fans fond, qui les
kiffe s’échapper en cent façons.

Le préfent ell: très-court, à: si court que

quelques-uns men veulent pas admettre : (au:
celle en etïet il eft en mouvement, il coule,
il le précipite . il a ceffé d’être avant dlavoir

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

le monde 841e: nitres, qu’un mouvement éternel

ne lailïe jamais dans la même situation. Le
temps préfent et! donc le feu! qui paille ap-
partenir aux gens occupés. Or il efl: si court

...-u-.
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qu’on ne peut le faisir ; ou quand on le pour-

roit, occupés comme ils le (ont, rongeroient-
ils à le retenir P

Voulez-vous encore une preuve de la brié-
veté de leur vie ê Voyez combien ils fouhaitent

la prolonger. Voyez les vieillards décrépits fa-

tiguer le ciel sa la terre pour obtenir encore
quelques années. Ils le repréfentent moins âgés

qu’ils ne font ; ils le flattent par le menion-
ge 3 8c ils prennent autant de plaisir à le trom-
per, que s’ils efpéroient en impofer aussi au

dellin. Mais quelque dépérilfement. les a-t-il

enfin avertis de leur derniere heure , ils font
faisis, effrayés ; St la maniere dont ils meu-
rent prouve qu’ils quittent moins la vie , qu’ils

îlien (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’amafl’er des biens , dont ils n’ont

pas joui P Tous leurs travaux (ont perdus , (ont

fans fruit. LPour ceux qui vivent loin des affaires , leur
vie pourroit-elle être courte ? C’efl pour eux:

un bien privilégié dont ils fe gardent de rien I
céder à performe ; qu’ils ne vont pas femer 8:

répandre de tous côtés 5 dont ils n’abandonnent;

LHv
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rien au bazard ,dont ils ne perdent rien tu!
négligence ; dont ils ne retranchent rien par
libéralité : rien ne leur en paroit fuperflu; ils

le mettent tout entier en valeur .- par ce moyen
leur vie, quelque bornée qu’elle puilTe être, Cfi

toujours allez longue. Aussi le (age quand (on
dernier jour en venu, ne balance pas, ôt u
dlun pas ferme à la mort. Au relie , quand je
parle de gens occupés, ne penfez pas que je
borne ce nom à ces fortes dlhomrnes contre lei-

quels il (au! lâcher les chiens [re] pour les
contraindre à fortir enfin du temple de la jullic
ce 5 qui ne (e débarraffent de l’honneur de leur

propre cortége qui les écrafe ,4 que pour aller

lanternement le faire étoufl’er dans celui d’un

autre ; que les affaires challent de leurs maî-
fons, 8: attachent à la porte d’autrui ; qui dans

les ventes pubfiqnes vont y faire des in-
fimes qui pourront quelque jour leur être l’un

icite: [il]. Il et! des gens qui pour Erre en

[le] Les gens chargés de la garde des édifices rami"
ou l’on rendoit la junice , y lâchoient fur le foir des chien

filés à y roder avec eux durant la nuit, 8c a donner lb
allaite au: Plaideurs qui tardoient à le retirer.

[Il] le ne puis driver que j’aie bien prls le (and!
ces expressions, qui ba]!- prctarù infini Lure, 6 (ID-
(que [uppuramra , exam. Il faudrolt même lavoir â a
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râpes n’en (ont 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 repos , mais dans une oisiveté la-

borieufe. ’ i" Bit-ce jouir du repos que de palier fa vie à
arranger avec foin, à embellir avec peine des
Vafes de Corinthe , qui n’ont de prix que par
la folie de quelques cerveaux enthousiafles iDe
confirmer la plus grande partie de fes jours fur
de vieux métaux couverts de rouille PDe s’aller

alieoir (car nos vices hélas l ne font plus ceux
des Romains), de s’aller afleoir parmi des ef-

claves , pour y être fpeâateur de leurs débats ?

D’employer (on temps à diflribuer, à apparier

par âges 8: par couleurs une multitude de mal-

heureux efclaves , ou à nourrir d’excellents
athletes [la] PJouiKent-ils du repos , ces gens

elier elles font de Sénèque ; car ici les éditions varient
cormaie dans prchue tous les endroits vraiment obfcurs des
Ouvrages des Anciens. Des Critiques voudroient qu’au lieu
de [uppurmro , on lût fuypuuuio ; ce qui feroit un faire
ne: , mais si peu convenable , qu’il ne (au: pas l’attribuer
à un écrivain plus capable après tout d’obfcurité que de

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

mon; aussi tout cet endroit cil-il singulierement obfcur.

ij
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qui paflent les heures entieres chez un barbieu
uniquement occupés de leur frifure ? Leur che-

velure a pu s’allonger durant la nuit ; il faut en
retrancher le fuperflu: il faut remettre ’a fa place

la partie qui s’en en écartée l, en ramener une

antre fur le front pour couvir des tempes trop
dégarnies. Chaque cheveu ell le fujet d’une dé-

libération. Malheur au barbier, s’il fe fouvient

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

gligence de (a part , une boucle tombée, mal
allortie, hors de rang; c’en en. allez pour ex-

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

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

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

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

Br un miroir occupent i

La leçon que j’ai fulvle dl moins inintelligible que les
autres ; mais elle l’en encore trop, pour que je piaille me
flatter de l’avoir rendue au gré de tout le monde. Au lieu

de Qui Adrien: unanimes puffin, quelques-uns lifent,
qui Athlem noviuimes fiftil , de même au lien de vinh-
rum dans la phrafc qui précéde , les une mettent vider-n.
les autres VÏCOIWII , &c. le rapporte ici ces variantes en
faveur des Lcfleurs qui voudroient s’amufer à recherche?
par eux-mêmes ce qu’ils jugeroient n’être échappé.



                                                                     

DÉ LA VIEA 181’
Je dis la même choie de ces amateurs de mu-

SÎÇue, 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, le mettent à la torture
pour donner à leur voix des inflexions ridicu-
les ; vous voyez fans celle leurs doigts battre
la turelure d’un air qu’ils ont en tête. Confultés

fur des affaires férieufes , 8L (cuvent même fur

un objet affligeant , ils vous écoutent 8c déli-

berent en fredonnant. Ces gens vivent.ils dans
le repos , ou dans un travail oisif 2

Les heures que d’autres confument en fellins ,

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 Ce donnent, feulement
pour arranger un bufet’; les précautions qu’ils

renflent pour la parure de leurs vieux efcla-
ves ; leurs inquiétudes fur la maniere dont le
fanglier fera accommodé a fur la promptitude
des fervices à chaque signal ; fur l’art avec le-

quel chaque oifeau fera découpé ; fur l’exaéli-

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

gés de nettoyer à d’elÏuyer fur le pavé les tra-

ces de l’ivrelTe des convives. De tous ces foins
dépend la réputation d’hommes élégants St forure.
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meus , qu’ils ambitionnent. Les mileres (ont tel-

lement inféparables de la vie des mortels , quilla

ne peuvent même manger ou boire fans clien-

tation.
Vous ne mettrez pas non plus au nombre des

gens oisifs, ceux que nous voyons portés de
côté 8C d’autre dans une chaife ou dans une

liliere 5 qui ont leurs temps marqués , leurs mou

ments précis , auxquels ils ne manqueroient pas

de le prefenter pour le faire promener; qui ne
defcendent dans le bain , ne montent dans une
voiture, ne le mettent à table, que fur l’avis
alun autre ; qui portent la délicatefl’e 8L l’inde-

lence 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 chofes les plus naturel-

les , venant d’être mnfporté fur les bras de les

efclaves , du bain dans la chaire , demandoit à
les gens : Suis-je qui: P Il ignore s’il en assis!

Je doute qu’il (ache slil vit , s’il fait ufage de

fes yeux, s’il fe repofe. Je ne fais pour moi
slil 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 louvent autant d’igno-
rance afeëtee , que d’oubli réel. Certains vices
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leur plaifent; parce qu’ils les prennent pour des
marques de félicité. Il n’appartient qu’au peu-

ple 8c aux lots de favoir ce qu’ils font.
Venez me dire préfentement que les Carné.

diens outrent les chutes dans les portraits’qu’ils

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

nem. Les vices dans ce siécle ingénieux uni-

quement pour le vice, le font multipliés fous
tant de formes incroyables, qu’aujourd’hui le

théâtre en alfoiblit le tableau. Un homme en»b

feveli dans les délices au point de demander s’il

en assis !0h Pnon ; il ne faut pas donner a [a
situation le nom de repos : il cil malade ; ou
plutôt il efl mort. Pour jouir du repos , il le
faut fentir. Celui qu’il faut inflruire de la situa-

tien de l’es membres, efl à demi-mort. De
quelle partie de l’on temps un tel homme joui-

roit-il i Je confens , de peur d’ennuyer , à ne

point parler de tant d’autres , dont la vie fe con-

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

le corps fous un foleil ardent, pour en défié-
cher, dirent-ils les humeurs. En général, on
ne jouit pas du repos, quand les plaisirs même;

font une affaire.
Il n’en pas moins évident que l’application des



                                                                     

184 DE LA Bazèrzré
gens de lettres Lcertaines recherches inutiles:
n’ell: au fond qu’une oisiveté laborieufe. Cette

efpéce de littérature s’ell: cependant fort multi-

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

avant l’OdîlTée ? si ces deux poëmes étoient du

même Auteur? a; cent autres chofes de cette
importance, que vous pouvez lavoir fans en
être plus heureux, 8c publier fans en paroitre ,

ni moins ennuyeux, ni plus habile. Le vain
amour des connoilTances fuperllues un aussi
emparé des Romains. Ces jours palles, j’en-

tendis un certain Savant qui rapportoit quels
ont été ceux des Généraux Romains qui le l’ont

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

faite avant eux. Duillius , par exemple, eli 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’indilférents pour la vraie

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

lez; elle a cependant, malgré fa vanité, quel.
que choie de lpécieux dans (on objet.
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Mais je vous dirai aussi, si vous le fouirai-

tez, quel elt celui qui le premier a perluadé
aux Romains de monter fur un vailfeau: ce fut
Claudius , auquel pour cela on donna le furnon
de Cade: , parce qu’alors on appelloit de ce
nom un alfemblage de planches liées les une:
aux autres. Ajouter que, pour la même raifort,
les regilires publics portoient le même nom : 8:

remarquez que nous le donnons encore aux vail-
feaux qui de tout temps ont remonté le Tibre

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

vous apprendre, que Valérius Corvinus ’a le

premier pris la ville de Maj-ana”; que, le pre.
nier des Valériens , il a porté le nom de Meflima. ,

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

changeant une lettre , l’a depuis no mé Meflhla.

ll ne vous fera pas non plus inutile de lavoir

que L. Sylla en le premier , qui ait fait voir
dans le cirque des lions déchaînés, 6c que le

Roi Bocchus lui avoit envoyé les tireurs qui les

matent à coups de fléches. Mépriferiez-vous un

pareil lavoir? Vous importe-tél peu d’apprendre ,

que Pompée a leNpremier donné dans le cirque
un combat de dix-huit éléphants contre des cri.-

’ Menin.
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hinels qu’il dévoua à ce luppliceë Pompée, I la

le premier citoyen de Rome, lui qui, dit-on",

C’efi peu de les faire combattre les uns contre ’31

les autres , le percer mutuellement, le déchi- "si

ter ; il faut qu’ils (oient foulés aux pieds le il:

inhumanité.

Quelles inébres’, ô Dieux l ne répand pas à -

une grande rofpérité fur l’efprit des hommes!

Pompée le crut auudelïus de la nature,lorlqliil

expofa une foule de miférables à des bêtes lé-

roces , nées fous un autre ciel : loti-qu’ilrappîoa

cha dans un combat des animaux de natures si
disparates ;.lorfqu’il* fit couler des flots de lang

à la vue’d’un peuple"qu’il devoit bientôt forcer

à en. répandre encore plus. Vint le temps où

lui-même vié’time de la perfidie des Égyptiens.

il préfenta la gorge au glaive du dernier du
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. el’claves, de comprit enfin la vanité du titre

dont il s’étoit trop fait honneur.

Revenons aux recherches inutiles de nos lit-
térateurs dont je veux encore rapporter quel-
ques exemples. Cet habile homme que je vous
ai cité m’ajoutr, que de tous les Romains,
Métellus a été le feul qui ait conduit en triom-

phe six-vingts éléphants pris lur les ennemis ,
ce qu’il lit après les viétoirres fur les Cartha-

ginois en Sicile 5 que Sylla cl! le dernier des
Romains , qui ait étendu l’enceinte des murs de

Rome , ce qu’anciennement on ne faifoit fumais ,

que conféquemment à des conquêtes en Italie ,

& non pas dans le relie du monde. Encore cela
cil-il plus intérelïant que ce qu’il m’allura cm

luire au fujet du Mont Aventin, qu’il préten-
doit n’avoir jamais été renfermé dans les murs»l

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

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

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

ou de vrai-femblance. Je veux que cet érudit
a les femblables [oient de bonne foi : fripa
yole qu’ils n’avancent rien dont ils ne.s’obligent
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adonner la preuve [r 3] , en feront-ils plus propret
à diminuer le nombre de nos erreurs? à réprimer

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

notre (age Fabianus diroit-il, que peut-être il
auroit été plus utile de lailfer l’a toute el’pése

d’études, que d’en faire de cette nature.

Ceux qui s’adonnent à l’étude de la fagell’e,

(ont les [culs qui jouilïent d’un folide repos r

ils (ont les [culs qui vivent. Non-feulement ils
lavent ménager le temps qu’ils ont à vivre 3 mais

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

Nous ferions bien ingrats de ne pas reconnaître

ce que nous devons aux Auteurs de cette fcience
divine que j’appelle Sagelïe : c’el! 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 5 si nous voulons, tous les temps nous
font ouverts : rachons étendre nos efprits , a

[[3] Je puis citer Julie üpl’e pour garant de la signifi-
cation que j’ai donnée a ces mon: ut ad fîlfifliûm fai-

un. Malgré cette autorité. cependant je doute encore d:
la jumelle de cette interprétation, que je ne puis antonin
d’aucune preuve.
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.. fr chir les bornes de la foiblefi’e humaine. Au-

delà de ces bornes, l’efpace en immenfe. Je

puis, si je le veux, difi’erter avec Socrate,
L; douter avec Carnéade, me repofer avec Épi-

cure, vaincre la nature de l’homme avec les
Smiciens , m’élever au-deffus d’elle avec les Cy-

niques , enfin , avec la nature entiere, entrer
en partage de tous les siécles. Pourquoi nous
renfermer dans le cercle étroit du préfent qui

17., s’échappe .3 Elançons-nous dans ces efpaces im-

menfes St éternels, qui nous rapprochent des

figes de tous les temps. v
[ailiez les autres courir, aller 8c venir, pour

remplir de prétendus devoirs , qui ne fervent
qu’à les tourmenter, eux 8: ceux auxquels il:
les rendent. Lorfqu’ils auront bien fatisfait leur

folie ; lorqu’en un jour ils auront visité toutes les:

portes , pénétré dans toutes les maifons qu’ils

auront trouvées ouvertes , portéà la ronde leurs

falun intéreKés 5 fur un nombre immenfe de ci-

toyens, captivés chacun par (a passion, com- »

bien penfez-vous qu’ils en auront pu Voir ?*
Combien , dont le fommeil, la débauche, l’im-

politelfe 8L la dureté tiendront la porte fer-
mée? Combien, après les avoir tenus longo.
temps en baleine , feindront une affaire preffée ,u
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en partage de leurs biens ; je dis de ces bien;
qui vous difpenferont d’une économie fordide ;

qin’ s’accroîtront même par la profusion avec

laquelle vous aurez foin de les répandre ; qui
vous ouvriront le chemin à l’immortalité; qui

vous éleveront aune région d’où performe ne

vous fera defcendre ; qui vous fourniront in
nique moyen d’étendre le court efpace de cette

vie mortelle, 8c 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 éleve; tout

cela cf! bientôt anéanti. Le temps détruit tout , 8:

ne tarde pas à renverfer ce que lui-même a
confina-é.

n La fagefTe 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;
d’âges en âges au contraire il ajoutera au ref-

peét qu’on aura pour elle. Car l’envie s’attache

plutôtjaux objets préfents. Plus équitables par

rapport aux objets éloignés , nous leur accon
dons bonnement l’admiration qu’ils méritent. La

I vie du (age cit donc bien étendue. Élie n’efl

pas renfermée dans les bornes tracées pour le

une des hommes. il eR’feul affranchi. de la loi
générale.
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genérale. Tous les siécles lui (ont alfujettis com»

me à Dieu même. Il jouit du paifé pat le fou-
’ venir; du préfene par l’ufage qu’il en fait; de

l’avenir par la prévoyance qu’il en a. Il réunit

tous les temps en un feul : comment fa vie ne
feroit h elle pas longue? Celle des autres au
contraire et! aussi courte, que remplie d’in-
quiétudes. Pourquoi il parce qu’ils oublient le

palie , négligent le préfent, 8c tremblent fur

l’avenir. La mort arrive; 8c 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 ils invo-
quent la mort, St que par conféquent leur vie
eh longue. C’en un efl’et de leur aveuglement:

dans leur malheur ils ne favent que fouhaiter.
ils font des vœux pour des objets oppofés ; ils

en font même pour ce qu’ils redoutent : fouvent

ils ne désirent 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? de ce qu’ils fe

plaignent que les heures paKent lentement .I
quand ils attendent celle du fouper? Quand ils
Te trouvent fans occupation, ce loifir forcé e11
pour eux un poids’accablant : ils ne (avent, ni

I
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en faire ufage , ni s’en débarrafl’er : ils afpirent

à quelque diiirac’iion , à le temps qui les en

éloigne, leur devient à charge. Tous les jours
font pour eux, comme ces jours 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
n’efl pas leur vie ; c’en le délai à l’accompiifi’e-

ment de leurs desirs.
ils ont des temps qu’ils aiment , mais ceux-

ci font courts 3 ils s’écoulent avec rapidité , à.

par leur faute ils les abrégent encore; il!
fuient, ils volent d’un objet à l’autre; la paf-

sîon ne leur permet pas de le fixer à un foui.

Les jours font-ils longs pour eux? non encore
une fois; ils ne leur (emblent tels , que parce
qu’ils leur (ont a charge. Pour les nuits , oh!

fans doute elles leur femblent courtes dans le
vin, dans les bras d’une femme proflituée. Aussi

les Poètes dans leurs délires ont-ils vu Jupiter

doubler la durée de la nuit, pour prolonger
celle de (es plaifirs. C’efl: ainsi que par leur!

fables ils fomentent les folies des hommes.
Quoi! ce nioit pas fomenter le vice , que de
reptélenter- les Dieux comme les premiers à s’y

livrer i ce n’efl pas lâcher la bride aux passions»



                                                                     

021.4715. ’ r95
que (Yen autoril’er les excès par l’exemple de Il

Divinité? Les nuits leur (emblent courtes :
comment ne le feroient-elles pas? ils les achet.

tout si cher. Ils perdent le jour à desirer la
nuit, 8: lanuit à craindre le retour de la Inc
mien. Leurs voluptés (ont mêlées d’inquiétude ,

à: troublées de mille craintes. Les plus doux
tranfports n’étoul’fent pas en eux cette penfée

importune: combien ceci doit-il durer? fou-a
venir amer, qui fit pleurer les Rois fur leur
puilfanee; a qui jettent le voile fur le gran-
deur de leur fortune , ne leur en laifl’s voir
que le renne effrayant. L’orgueilleux Roi des

Perles couvroit de (es troupes les Provinces en-
tieres, 8L induroit [1-4] le nombre de les fol-
Ihts qu’il ne pouvoit compter, lorfquîl «If:

des larmes , en penfant que de un! de millions
d’hommes à la fleur de l’âge, il n’en relieroit

I u] M. Rollin mquue chprês Hérodote dans l’on himal-

Y! lack-ne, T. Il]. p. au. la meulera dans Ketch à: le
Tlêtltîllllu’ernent de les (roupes. - On elfembh, dit-il, (il!
" mille hommes, que l’on (en: le plus qu’il fut posslble g

" une: quoi l’un décrivit un cercle entour dlenx, 8: on
" au: fur ce cercle un pet]! mur à buteur de le nucléé
" du corps d’un homme; on i: pafl’er duis ce même inter-

" "Il: tout: l’armée; a: l’on connut par-l) à que] nombre

e me nouois. X ü
l
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plus un feul dans. l’efpace d’un siécle. ll hâte

leur mort, 8c il en pleure la proximité: il vi
les faire périr,vfur terre , fur mer, par les com-’

bars , par la fuite: en peu de temps il les aurai
tous confumés 5 8L il pleure que leur vie ne s’é-

tende pas à plus d’un siécle!

Leur joie niet! pas plus exempte d’inquiétu-

des ,que leur plaisir. Elle ne porte pas fur
un motif folide. La vanité qui la fait naître fufit

pour la troubler. Que perrier d’un temps qui de

leur aveu et! pour eux rempli de miferesillsl
sfograndiilënt, ils s’éleVent: mais le fondement

de leur grandeur manque de folidité. Plus ces

fortes de biens (ont grands , plus ils [ont
fables. Plus la fortune e11 favorable, moins il
faut compter fur elle : pour jouir d’une premier:

faveur, il eh befoin d’une feconde; 8: il faut
faire des voeux pour les voeux mêmes qu’elle:

exaucés. Tout ouvrage du fort cil fujet iliu-
Rabilité: plus il s’en élevé , plus il penche vers

fa ruine. Or, un bien donc la fragilité efl con-
nue. peut-il être la fource d’une joie vérins
ble 2

’ Elle n’eût dom: pas feulement très-courte,

elle en encore très-malheureufe, la vie de ces

hommes dont les biens coûtent encore plusà

i
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.poEéder qu’à obtenir. lls acquiérenr avec peine,

6L jouifi’ent avec inquiétude. Le temps s’écoule

cependant, à: ne reviendra plus; mais on n’en

tient pas compte. De nouvelles occupations fuco
redent aux premieres; l’efpéranee àl’efpérance,

l’ambition à l’ambition. On ne cherche pas la

fin de les maux; on veut feulement en changer
la matiere. lin-on parvenu par mille fatigues

5 p aux honneurs? Il faut meure donner plus de
temps à y porter les autres. Le Candidat efi-il
à la fin de les brigues? il ossifie au Sénat, il
délibere , il donne (a voix. lia-on décharge de
l’emploi fâcheux d’accufateur? on prend celui de

Juge. Celle-hon de juger P il faut informer.
Vous avez vieilli dans le maniement mercenaire
des affaires diantrui? relient les vôtres.

La guerre n’occupe plus Marius? il gore le
confulat. Quintius le hâte de le foultraire à la
diélature? on le rappellera de (on champ, pour
l’en charger de nouveau. Scipion marche contre
les Carthaginois, quoiqu’encore éloigné de l’âge

propre à repoulier de tels ennemis: vainqueur
d’Annibal , vainqueur d’Antiochus; il efl: la gloire

de Rome durant fon confulat; il efl: le garant
de celle du confulat de (on frere. Qu’il le
veuille , il va être égalé au maître du tonnerre.

liij
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Non; le eonfervateur de Rome fera en butteî
la haine 8: aux (éditions de les concitoyens.
Dans (a jennefl’e il paroit au-delfus des honneurs

qui régalent aux Dieux: on le verra réduit dans

la vieillell’e à le faire honneur de braver la boute

d’un exil. Biens ou maux; tout fera pour nous

une fource de chagrins Ct de peines. Toujours
occupés , jamais nous ne connoitrons le repos;

jamais nous n’en jouirons, 6: nous y afpire-

tous toujours.
Retirez-vous donc , 6 cher ami; écartez-vous

de la voie du vulgaire. Le nombre des tempê-

tes n’a pas été pour vous proportionné a la

longueur de la courfe. Retirer-vous au port.
elfe: long-temps. vous futes le jouet des flots.
Rappellez-vous tant d’orages que vous avez efo

fuyés , 6c ceux qui ne menaçoient que votre
tête, a: ceux que vous afrontâtes par zéle pour

la patrie. Vous avez montre ce que peut votre
vertu dans les travaux , dans le trouble &l’agi-

ration : éprouvez-la préfentement par le repos-

C’ell allez que la partie de votre temps la plus

longue peut-être , 8: certainement la meilleure,
ait été donnée à la république : prenez-en aussi

du moins une partie pour vous-même; &ne
peule: pas que ce [oit à l’inaélion l à l’oifiveflê
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que je vous invite mon; mon desir n’en pas
que vous enfevelissiez dans le fommeil , que
vous étouffiez dans les honteufes voluptés du
vulgaire l’aéiivité de votre ame :ce n’ell pas

en cela que consifle le repos. Je vous ofreun
ouvrage plus grand, que tous ceux qui jufqu’à

préfent ont exercé votre vivacité; ouvrage que

vous conduirez a [a perfeélion fans fortir de
votre repos, fans trouble 6: fans danger.

Vous veillez, je le fais , aux intérêts du
monde entier avec la même fidélité qu’à ceux

d’autrui , avec autant d’aélivité qu’aux vôtres ,

avec une exaâitude aussi fcrupuleufe qu’à ceux

du public. Vous vous faites aimer dans un em-
ploi, où il efi difficile de n’être pas hai: malgré

cela, croyez-moi , il vaut encore mieux tenir
compte de l’état de (a vie ,* que de celui des greniers

publics. Tournez fur vous-mème toute l’applica-

tion, toute la force de cette ame capable de
plus grandes choies, St jufqu’ici livrée à un

minillere honorable fans doute, mais peu propre

au bonheur. Serait-ce donc pour qu’on vous
confiât les greniers de l’Etat , que depuis votre
enfance vous vous êtes dévoué à l’étude assio

du: de la fagelfe? Vous aviez donné de plus
bautes efpérances. Ne vous imaginez pas qu’i

l iv
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foi: impossible de vous trouver un fucccfleur
d’une exaéle probité, 8L capable de foins pi.

nibles. Un cheval lourd 8c tardif ell même plus

propre à porter un fardeau, que le coursier
fuperbe , dont on craindroit par une charge
pelante de gêner les mouvements, 8c d’amor-

tir la noble agilité.
Voyez d’ailleurs a quels périls vous vous ex-

pofez en reliant chargé de ce poids immenfe.

C’efl au ventre humain que vous avez d’aire!

un peuple affamé n’entend point vos rallons:

votre équité ne l’appaifera pas: il cil lourd à

vos prieres. Vous en avez un exemple récent.
Lorfque C. Céfar périt , emportant avec lui
(si dans les. enfers il relie quelque fentiment)

le regret de ne pas mourir le dernier des R0;
mains , l’ltalie n’avoit pas pour plus de fept à

huit jours de vivres. Tandis que l’Empereut
parcouroit la mer fur ce pont de vaifi’eaux[ 15 ].

et le jouoit des joncs de l’Empire, nous
[1;] Sénéque parle ici du pont que Caligula fit coudraie

se fur le Golphe de Bain, l’an de Rome 79I . 4o. de l. C.
On peut lire dans l’hlflolre, la defcriprîwn détaillée de cru:

folle entreprife 8c de l’on exécution Quelques Billoriem

ont prétendu , comme Sénéque , que Caligula eut en VII:
d’effacer la gloire de Darius oudc Xercès, Rois de Perle,

qu’on vantoit pour avoir traverfé la mer fur un pont. D’HI-

tres lui frappoient des vues différentes , mais tout aussipfl
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étions a la veille du plus grand des malheurs,
pour un peuple même assiégé. La folle envie

d’imiter un Roi des Perles , 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 prédécefl’eur’sl ils ont été

en butte au fer, aux pierres , aux feux, a la
fureur de Caius: ils renfermoient en eux-mêmes

leur douleur; ils dissimuloient au peuple la gran-
deur du mal qu’il portoit en (on fein. Ils eurent

raifort d’agir ainsi. Il y a des maux qui, pour
être guéris , ne doivent pas être connus du ma-

lade. La cannoiil’ance de leur maladie a été

pour plusieurs la taule de leur mort. A
I Retirez-vous donc au port. Tranquille, loin
de tout danger, vous vous y occuperez de plus
grands objets. Préferver les grains des rapines ,

ou de lanégligence] des gens qui les tranfpor-

l’enlées. Les moyens qu’il employa ne le lurent pas davan-

ün. Il rallembla de fit entrer dans la conflruétlon de [on

peut tous les valfieaux qui le trouverent dans les porto
d’lralle de des contrées voisines. ll n’en excepta pas même

aux qui étoient deflînésl y apporter les grains étrangers ,

in: lefquels les Romains ne pouvoient lubrifier. C’en ce
qui les mit à la veille de cette famine univerfelle dont Sé-

lique parle quelques lignes plus bas. q à
V
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tent dans les magnins publics : prendre garde
qu’ils nly fermentent 8: ne s’y corrompent;

veiller fur les metum a: fur les poids dont on
le (en pour les diflriltuer; comparez-vous nous
tes foins à l’étude fublime a: divine à laquelle

je vous invite ? Quelle eh la nature des Dieux?
en quoi comme leur bonheur? quelle ell leur
éonditîon? quel en leur (on? que! en celui
gui nous attend P celui que la nature nous defo
tine au forât de la prifon du corps Pqui eR-ce

oui dans llunivers place 8: Contient au centre
les corps les plus pelants , fufpend au-defius
aux qui [ont plus légers, porte le feu ait-del-
fus des uns 6c des autres, meut les 1ans dans
leurs orbes ,. produit les autres miracles dont
le monde et! plein P Tout cela vous (emble-vil

hériter mieux vos regards , que la terre
joiquîcî les a fixes!

grandis que vous êtes dans la vigueur de
l’âkeç’profiœz-en pour vous élever à quelque

ehofe de meilleur. Dans le genre de vie auquel
ie vous invite , le goût de toutes les fcîences

utiles , la pratique des vertus, l’oubli des W
sions , l’art de vivre a: de mourir, un repos

inaltérable feront votre partage. Tous un!
y .



                                                                     

D E L 4’ V1 E.’ 20;

qui (ont occupés , ont fans doute leurs peines

a: leurs miferes. Les plus à plaindre cependant
(ont ceux qui n’ont pas même l’avantage d’être

occupés pour eux-mèmes; dont le repos en
réglé fur le fommeil d’autrui; le pas fur la dé-

marche d’autrui 5 la faim fur l’appétit d’autrui 3

dont l’amour a: la haine , choies si libres dans
. l’homme , dépendent de la volonté d’autrui. Si

ces malheureux veulent juger de la briéveté de

leur vie , qu’ils considerent quelle partie ils n’en

donnent pas a autrui?
Lorfque vous voyez donc un de vos rouoit

toyens s’élever aux dignités, palier de l’une à

l’autre , rendre fon nom célébre au Barreau,

n’enviez pas l’on fort. Tout cela ne s’obtient

qu’aux dépens de la vie. Pour faire d’une de

leurs années une époque remarquable , la plu-

part des hommes facrifieront volontiers toutes
les autres. Nous en avons vu, dont l’ambition

tendoit aux plus hauts dégrés des honneurs ,
être arrêtés des le premier par la mort. D’au-

tres , après être parvenus par mille indignités

au comble de la gloire, le font alors apperçus
qu’ils n’avoient travaillé qu’à l’ornernent de let

huhau. Quelques-uns dans la derniere vieil-
là
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’lelle formoient encore des projets dignes du
premier âge, loriqu’ils fuccomberent fous le

poids de leurs valies 8L pénibles entreprifes. Je

ne puis que méprifer un homme qui, dans un
âge avancé, continue ququ’a la mort de le faire

le patron des plus vils plaideurs ,.8L de le re-
paître des applaudiflemenü d’une populace igno-

rante. Je mépril’erai de même celui. qui, plutôt

las de vivre , que de travailler , fuccombe en-
fin au milieu de les travaux. Je rirai d’un
homme qui s’épuife 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.

Je ne puis omettre l’exemple qui s’oEre à

ma mémoire. Turannius, vieillard d’une appli-

cation ôc d’une aâivité singuliere, à l’âge de

plus de quatre-vingt-dix ans, s’étant démis en-

tre les mains de Céfarlde la charge qu’il

géroit, fe fit mettre au litl fit allembler la
maifon autour de lui; 8: voulut en être pleu-
ré , comme s’il eut été dans le cercueil. Toute

la maifon pleura fur le loisir dont jouilloit (on
maître dans fa vieillelle; 8c les pleurs ne ta-
rirent point, qu’on ne lui eût rendu [on en:
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phi 8e (on travail. Quel plaisir y-a-t-il donc
à mourir occupé i Tel efi cependant le plus
grand nombre des hommes. La passion du trag
vail furvit dans eux au pouvoir de travailler.
Ils luttent contre la foiblefl’e de leurs corps.
La vieilleflîe ne leur cl! à charge , que parce
qu’elle les éloigne du travail. A cinquante ans,

la loi exempte le foldat du fervice ;, à foixan-
te , elle permet au Sénateur de s’abfenter du

Sénat. Les hommes obtiennent bien plus faci-
lement de la loi, que d’eux-mêmes, la fin de
leurs travaux. Qu’arrive-î-il cependant? Tandis

qu’entrainés par les uns,ils entraînent eux mê-

mes les autres; A tandis que mutuellement ils (e
dérobent leur repos , 8c que l’un par l’autre

ils vivent atous malheureux ;- la vie s’écoule

fans fruit, .l’ans plaisir, fans progrès. dans la
vertu. Perfonn’e penfe ’à la mort. Tous
portent au loin leurs efpérances. Quelques-
uns même s’occupent de ce qui n’aura lieu ,

qu’après leur mort: de la grandeur 8l de l’é-

lévation de leur tombeau ;. de la dédicace d’un

ouvrage public dont ils ne peuvent voir la fin;
des ornements de leur bûcher; de la pompe
de leurs funérailles. Leurs funérailles ,a des homa-



                                                                     

:06 DE 1.4 BRIÉVETÉ 8re.

mes de ce caraûere , il n’en faut à mon avis,
point d’autres , qu’a des enfants [ t6 ]. Ils I’OI

point vécu plus qu’eux.

[16] Les obféques des perfo-nes âgées parmi les Ro-

mains . étoient éclairées par des torches k deala-beau.
lu lieu qu’a celles des enfants on ne portoit que ce que
nous appellerions des bougies ou des cierges. C’efi à cet
ufage que le rapportent les expressions du une latin;
non rd jam , [and ad une: trimarde funi.

En!
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LA PROVIDENCE a

0 U
POURQUOI SOUS LE GOUVERNEMENT

D’UNE Pnovmzncn DIVINE,

le: gens de luira ne [ont pas exempts
de [fifi-mes P

Vous desirer. apprendre de moi , Lucilius,
comment, dans la luppofition d’une Providen-

ce qui gouverne ce made , les gens de bien
peuvent être (bien à tant de maux 8c defoufi-
fiances? La réponfe à cette queliion feroit
mieux placée dans un traité fur la Providence
en général , ou fur la réalité de la préfence’

d’un Dieu au milieu de nous , 8c qui préside

à l’univers. Mais après tout, ces préparatifs ne

[ont pas nécell’aires ; 8c fans remonter plus

haut, je puis vous faculaire fur la queltior
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irolée dont vous me demandez la relution. Ce!

la caufe des Dieux [r] que je vais défendre :
il ne fera pas diflicile de la faire triompher.

Je ne m’arrête donc point ici à vous prouver,

qu’un ouvrage aussi varie que le monde ,a be-
foin pour fubsifler, d’une main [mimante qui le

conferve; que l’uniformité dans le cours des

alites n’efi pas l’effet d’un mouvement fortuit

8L fans caufe; que le trouble, la confusion,la
contrariété des direéiions feroient les fuites im-

manquables d’une impression reçue du bazard;

qu’il faut rapporter à une loi fouveraine 5: éter-

nelle , cette révolution rapide St toujours con-

forme a elle-mème de tolu les êtres dans les

mers , fur la terre , 8L principalement dans les
cieux, où tant de corps lumineux prouveroient

[t] Cet endroit Tell pas le (cul , ou Sénéque emploie
le nombre pluriel. pour le singulier, en parlant de Dieu.
Ce feroit cependant l’entendre mal , que de le fuppol’u r

pour cette raifon, prévenu du plus léger penchant mûr
veur du polythéifme. Ce n’en ici fous la plume , qu’une t1-

pression accordée à l’ufage , conforme au génie de la lal-

gue a: au culte public ; maisqu’il ne vouloit pas qu’on prit

a la rlgueur. Nous en avons les preuves les plus (rouble!
dans prel’que tous les ouvrages, 8: en particulier dans (en

lui-cl. Pour ce qui regarde Lucilius, auquel il admît la
parole, on peut , si l’on veut . recourir a la premiers me

de la premier: lettre . vers la En de ce volume.
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n , par leur position feule, l’aéiion d’une intellî»

, gence; que des atômes errants n’ont pu créer

, un si bel ordre, que le bazard n’auroit pas
donnéà Ion ouvrage une empreinte si marquée

d’art 8c de régularité -, a la lourde malle de

notre globe, [on immobilité fur (on centre a au
ciel , la rapidité qui l’emporte autour de nous;

à la mer , les canaux fouterreins qui conduifent
les eaux au-delfus des vallées pour en amollir
les terres, ou pour le décharger elle-même de
l’excès des eaux de tant de fleuves qui s’y jet-

tent ; aux femences les plus minces, la force de
produire les arbres immenfes que nous voyons
en fortir; que tant d’autres eEets naturels dont

la caufe efl plus obfcure , les nuages 5L la pluie ,

le tonnerre 8c la foudre , les volcans , les
tremblements de terre, 8: tous les autres fpec-
Mies de tumulte &de confusion qu’une partie
des êtres oEre a nos yeux , n’en [ont pas moins

fmimis a une loi (age 8L invariable, parce que
l9! relions ne nous en (ont pas connus ;qu’on i

doit rapporter au même principe le relie des
miracles de la nature ; ces fontaines d’eaux chauf

des , par exemple, placées au milieu de l’agig

lation des flots, ou ces ides qu’une éruption

foudaine forme tout à coup a la furface des mers 5
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qu’il et! impossible de s’imaginer qu’un mouve.

ment aveugle ôt fortuit puifl’e être la forure de

la régularité avec laquelle l’Océan fe retire in:

lui-même , lainant les rivages a découvert, à

vient bientôt après les couvrir de nouveau;
qu’il ne faut que des yeux pour s’appercevoir

que , s’il monte 8c defcend plus ou moins à

certaines heures 6: a certains jours , c’en tou-
jours dépendamment du cours réglé de la lune,

toujours étuvant l’accroillement ou la
journaliere de (on difque apparent. Le déve-
loppement de toutes ces preuves trouvera fa
place ailleurs. il et! d’autant moins néeell’aire

ici, que vous ne doutez pas de la réalité d’une

Providence , 8L que vous vous plaignez feule-
ment de [a conduite rigoureufe envers les gens
de bien. Je me bornerai donc à la janin", à
vous réconcilier avec les Dieux , dont la bonté

pour chaque homme en toujours proportionnée
au dégré de bonté qu’ils découvrent en lui. [il

0 [a] Ce début l’eul (suffiroit pour conlhter que Séné!!!

ne peut être mis au nombre des Athées , que le Pagaille:

dit-on , a nourris dans [on fein. La fuite de ce Traité et
fournira de nouvelles preuves. Celle de rentama: Dit!
que Sénèque touche ici. en pour le grand nombre des ei-

prits , la plus forte ; a; bien développée, elle tient
les autres. ll n’en pas en tuer fort mal-ailé de comprend!!!

a

«il

HL
’ Cin:

’ 3*. li

E5!"

in h:

Mn.
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il efi contre la nature que ce qui et! bun

nife à (on femblable. La vertu commune aux
gens de bien avec Dieu , forme entre en: 8:
lui une amitié véritable ; que dis-je, amitié ,

une union étroite, une reKernblance intime.
L’homme de bien ne differe de Dieu , qu’en ce

quîl me pas éternel comme lui [3]. Difcîple

khvue d’un édifice parfaitement régulier, qu’un habile

Architecte en a une le plan. A la vue d’un homme qui
parle le qui nifonne, on conçoit (au! efforts, qulun prin-
cipe lurelligeut mer en mouvement les redans de f. langue.
Il n’en pu moins facile à un efprlz mndfde fend: , l l’aî-

peêt de cet univers , qu’il en un Auteur du be! ordre qui y

ligne, du mouvement qui en varie la [cène , a: par confé-
qnent de la marine qui le compare. Il femble même moins
impossible de douter de l’exîftence (Pull principe manum

lins uubornme qu’on entend raifonner , que de celle fun
Erre (aprème qui gouverne ce monde , l la vue de: truite
«canonne , de ùgefl’e a: de providence , don: ll éclate de

tous paru. ’[1] Cette expression entendue à la lettre , et! une ah-
lnrdite qui avertit de la prendre pour ce qu’elle en en elfe! ;

demi-dire pour une de ces hyperboles Schiller" lux dif-
fiple: de Zénon. Le: phrafes qui [vivent . en fixeur le feus .
Il réduireul à En julie valeur. Si l’on y ("eut encore l’orgueil

Sloïque; il faut avouer du moins , que cet orgueil efi plue
humble du: un païen. 8c malm pernicieux du: la prati-
1". que la bnlfeffe des (enliaient: de l’École dlEpleure.
al de routes le: feâes dont les principes dégradent l’hon-

-! » 81 le ravalent au rang de la bête , en lui enlevant une
fluxe (en: laquelle il n’en plu! pour lui ni vice , ni. une.
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de Dieu, imitateur de les perfeélions, il le re-
garde comme fon pere. Dieu de fou côté en
exerce les fonâions ; mais en pere févere, dont
la rigueur de l’éducation d’un fils chéri cil me-

furée fur la grandeur des vertus auxquelles il
le defline.

Vous êtes furpris que des gens de bien,des
hommes agréables aux Dieux , ne marchent que

par la [voie des travaux , des lueurs 8: des diffi-
cultés; tandis que les méchants fuivent en fo-

lâtrant la route des fleurs 8c des plaisirs. Rap-
pellez-vous la modeliie, la gêne, la difcîpline

auflere à- laquelle nous condamnons nos enfants,

tandis que nous lamons de jeunes efclaves le
livrer à des plaisirs licencieux, 8c à une auda-
cieufe impudence. Il en eil ainsi de Dieuzc’eli
par amour pour l’homme de bien , qu’il lui refuie

les joies St les délices de la vie g c en ainsi qu’il

éprouve l’a vertu , qu’il l’endurcit, qu’il le rend

digne de les complaifances.
Les gens de bien font fujets à mille adver-

sités, je le fais; mais ces adversités ne (on!

pas des maux pour eux; ils n’en [ont pas lui.
ceptibles. Les contraires ne s’allient pas entem-

ble. La quantité prodigieufe d’eaux imprégnéfl

de qualités étrangeres , que la pluie, les fleu-
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usé: les founes font fans celle tomber au fein’

de la mer , lui font-elles perdre (on amertume?
il en et! ainsi de l’homme foutenu par la vertu;

les adversités fondent fur lui, il cil inébran-
lable : fupérieur à tout ce qui l’environne, il

force tout ce qui le touche à changer de natué

re, 8L à le revêtir de la sienne. Je ne pré-l
tends pas qu’il fait infensihle aux impressions
du dehors : il les fent, mais c’efi pour les vainà

cre [4]. Tranquille par lui-même , il ne fort
de (on repos , que pour s’élever air-demis des
Obllacles : l’adversité cil à ("on égard l’occasion

d’un exercice utile. ’
Il ne faut qu’être homme , 8c fentir un peu

Ce que ce titre exige," pour aimer un travail
raifonnable, 8: fe portervvivement au devoir ,
fans crainte des dangers. L’oisiveté cil le fup-I

[4] Voilà l’idée que Sénéque avoit de l’infensibiliré de

(ou (age. Rien de plus commun pourtant , que de ;lui en
flippofer une autre. Mais cette idée chimérique n’exina fans

doute jamais, que dans la tête de ceux qui la lui repro.
Client. il en dl probablement des autres Stoiciens , com-
me de VSénéque. Quelques hyperboles prifes à la rigueur

[par (les adverfairea qu’on fait s’être acharnés à les tour-

!!! en ridicule, fout vrll-femblableruent le fondement fur
lequel on leur anttribué une ahl’urdité , qu’un homme,
Rit-il dénué de feus , ne peut admettre , des qu’il ne l’en

in! de fendillent.
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plice d’un cœur bienfait. L’athléte1qui un: sa lin

conferver la vigueur. le réjouit d’avoir-MIL en

verlaire capable de lui dilputet la Morel qui!
exige de les maîtres , qu’ils nient tontrelni buis

de toutes leurs forces :il ne le rebute nids ml:
la fatigue, ni des coups; 8: s’il ne trouve au-

cun de les rivaux capable de lui tenirtêle,il

en réunira plutôt deux pour les combattre ea-

femble. La vertu fans adverfairer languît 6l le

delféche. Il lui faut de grands allants à foute-

nir : là feulement elle développe toute lagmi?

dent, tout ce qu’elle peut, 8L ce qu’elle vaut.

Apprenez de ceci ce que doit faire l’homme de

bien ; il ne doit ni craindre les tumuli
re rebuter des difficultés, ni le plaindre de Il

rigueur de [on fort. Son devoir cil de prendre

tout en bonne part , 8c de le faire un bien des

maux mêmes , moins attentif à ce qu’il (cuire,

qu’à la maniere de bien fouffrir.

Obfervez ces effets dilférents de la tendelle

dans un pere 8c dans une mere. Celui-là dès

le Point du jour, fait interrompre le fonmeil
de (es fils; il ne veut pas qu’ils perdentun inl-

tant de leurs études; il ne veut point qu’il;

foient à rien faire, même les jours de congé;

l"l vent qu’ilsps’accoutument à la fatigue; Mm

rififi

Girl

un

illi,

3m;

En l
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v 2. il larmes, rien ne le fléchit. La mere au con:

suaire leur prodigue les carrelles; il n’eû rien

.2 Il: trop délicat pour les chers enfants; elle
A; («friroit s’ils s’éloignoient de (on feint pour-

x quoi les amine: , 6c faire couler leur: larmes P

niquai bon tant de travail? Dieu a pour les
,5: gens de bien un cœur vraiment paternel, il les

:5: aime: mais en pare, 8c funs foîblell’e. Qu’ils

. efl’uient , dit-il, des fatigues , des douleurs ,

ne, des pertes; c’ell la fourre ou ils puiferont la
m; vraie force qui leur ell nécefl’aire. Des mem-

,ÀIH; lares engraillés dans l’inaaion , font accablés de

.5 leur propre poidszil efi inutile de les charger
in, davantage . pour qu’ils tombent fous le fardeau.

Un Le moindre choc va renverfer la félicité d’un

"a! homme qui n’a jamais (cuffat. Des tombas
l fréquents contre les adversités de la vie endur-

j cillent aux coups celui qui les fondent: il ne
luccombe plus aux maux ; vient-il à tomber?

il combat fur les genoux.

Ne foyer. donc pas furpris que Dieu, par
un Excès d’amour pour les gens de bien , les

1 mette louvent aux mains avec la fortune : il

l: Vaut purifier leur vertu , mettre le comble à
w leur perfeélion. Pour moi, je ne tonnois point

de fpeûacle plus digne de piquer, pour ainsi
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dire, la curiosité des Dieux, qu’un grand homme

aux priles 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 Paru.
que d’un lion furieux; 8: notre plaisir ell d’au-

tant plus vif, que celui qui nous le donne efi
plus diüingué par le mérite ou par la nailïance.

Tels (ont les fpeâacles, ou plutôt les joues
puérils dont nous amufons notre vanité :objets

par eux-mèmes incapables de s’attirer l’attention

des Dieux. En voulez-vous un qui mérite leurs

regards? voulez-vous un fpeflacle digne d’un
Dieu attentif fur l’ouvrage de les mains? Voyez

cet homme revêtu de force 8c de vertu, qui
combat contre la mauvaife fortune , dontil m6
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 (on parti

ne peut abattre; qui demeure ferme &inébran-
lable au milieu des ruines d’une république pour

laquelle il combat. Que l’univers , dit-il, flé-

chille le genou devant le tyran; que Céfar rem.
pluie la terre de les légions; qu’il couvre la

mer de les flottes; que les (oblats assiégeur les

portes
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portes d’Utique. Il relie à Caton une voie pour

échapper. De fa main feule il fauta le frayer
ailément un chemin à la liberté. Ce fer qui
jufqu’à ce jour a évité le crime, 8K que la

guerre civile n’a pu fouiller , il faut qu’il agifTe

enfin d’une maniere digne de ma gloire 8c de
ma vertu. Il confervera à CatOn la liberté qu’il

n’a pu conferver à fa patrie. Il cil temps, ô
mon ame , d’en venir à l’exécution d’une oeuvre

allez long-temps méditée. Aclleve de t’arrache:

l la terre 8c a les faux biens. Déja Pétreïus
8L Juba fe font unis pour t’en donner l’exem-

ple. Délivrés de la vie par la main l’un de
l’autre , ils t’appellent après eux. Mort géné-

reufe, 8c digne de leur grand cœur, mais in-
digne du mien l l1 feroit aussi honteux à Caton

de prier quelqu’un de lui donner la mort, que

de demander la vie. [5]

[s] Le l’uïcide considéré en lui-même. en évidemment

la Tuliuurtc d’une ame faible, qui fuccombe a des maux
Qu’elle endure contre l’on gré. Le zèle pour la doflrine du

(cuide en donc dans la bouche (les Sroïcicns la plus pal-
pable contradiflion. On ne concevroit pas comment ils ont
hl s’obfliner ainsi s foutenir les deux contradifloires; si
l’on n’était infini: qu’un autre intérêt que celui de la vé-

flïë , les y força. Zénon, le fondateur de leur école, 8:
Claudie , (on plus fameux difciple 8L fou fuccelrcur dan!
h Chaire du portique, le donneront l’un 8c l’autre la mort ;

K
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Il me femble voir les Dieux considérer avec

tranfport l’invincible fermeté de leur (age à af-

furer (a liberté ; fon attention pour le fallut des
siens 3 les moyens qu’il leur fuggere pour échap-

per aux mains de Céfar 5 (on application pro-
fonde à l’étude durant fa derniere nuit; fa zona

fiance à s’enfoncer lui-même le glaive dans le

fein , à s’arracher les entrailles , à: à délivrer ,

de les mains , fon ame divine dont le fer auroit
profané la fainteté. Ce fut fans doute pour pro.

longer le fpeâacle qu’il leur offroit, qu’ils ne

permirent pas que le glaive tranchât d’abord

le fil de fes jours. Le ciel n’était pas fatisfait

d’avoir Vu une fois Caton mourir. Les Dieux

immortels rappellerent fa 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 (9*

conde fois i Non 5 les Dieux ne peuvent ni:

le difclplc en le laifl’ant volontairement mourir de failli
le maître en s’étranglanr, dit-on, de l’es propres min

M. l’Abbé de S. Cyan, M. de Montefquieu 6L les il",
parfilant modernes du fuîcide, s’en font tenus fagemenn
la fpécularion; & leurs difcîples n’ont pas l’air de 5m

qui veuilent en venir à la pratique. En quelque tu: 0’"
fait, il n’efl rim le! , que d’à". Cette maxime du "kl a

la Comédie de Sidney, efl la maxime pratique ([6th
fuivie, 8: qu’ils fuivront.
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fans plaisir leur éleve terminer si glorieufement

fa carriere. La mort eh une fource d’immorta-
lité pour celui dont la fin plaît à ceux mêmes

qui’ la craignent [6].

Paflbns à d’autres preuves : j’entreprends de

vous démontrer que ces chofes communément
appellées maux, n’en ont que l’apparence : je

me borne à ces quatre principes : priemie’rement ,

que les rigueurs du fort, les adversités , 8c 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 8c glgantefques,

que Sénéque accumule ici avec effort, pour embellir un
crime, qui a flétri la mémoire de ion héros , ne feroient
impression fur performe. Qu’on fe donne la peine d’appré-

cier ce morceau pompeux, à defl’ein d’en reconnaitre la fo-

lidiré: ce font des mots, 8c de grands mots ; 8c rien de
Pins. Le (aux ("Mime qu’on y (en: en moins propre a
frInter, qu’à faire rire un leâeur Sérieux. Tout d’ailleurs l

6; les loix divines , à: les loir humaines , 8c l’autorité des

Philofophes les plus fentes, 5c la raifon’de chaque homme
que la douleur ou le chagrin ne rranfporte pas, 8c les pré-
iûgét communs à toutes les nations, tout ce qui cf! capa-
ble de fixer les efprits, concourt à nous repréfenter le
made, non-feulement comme une foiblefl’e 8c une lâcheté ,

mais comme un crime horrible, digne des vengeances de
il une 8c du de].

K ij
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ainsi, ils n’en auroient pas moins leur utilité
pour le genre humain en généra], aux intérêts

duquel les Dieux doivent plutôt avoir égard ,
qu’à ceux des particuliers. Troisièmement ,
qu’ils n’arrivent jamais au (age contre la volon-

té ; que fa feule opposition aux (oufi’rances

peut les rendre des maux pour lui;mais qu’a-
lors il les auroit bienmérités. Enfin , que c’elt

le Deflin qui agit en cela; 8: que la loi qui
le rend fujet à l’adversité, cit la même qui l’a

fait homme de bien. De tout cela vous con-
clurez, que jamais il ne faut s’affiiger 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 juliifier : que des malheurs qui

effraient, qui font frémir la nature , (oient
néanmoins un bien pour celui qui les rouffle.
Quoi ! c’ell un bien, d’être jetté loin de la

patrie, reduit à manquer de tout, couvert
d’ignominie ?C’.eft un bien de perdre (es fortes

par la maladie , de voir périr les enfants, d’in-

humer une époufe chériePEh ! pourquoi non?

vous ferez donc aussi furpris qu’on puiffe de-
voir la fanté à la faim, à la foif, aux incisions

du fer. 8c aux violentes impressions du feu.
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-N’en vient-on pas quelquefois jufqu’à racler, a

arracher les os, à couper des veines 5c certains
membres dont l’union étroite avec les autres

entraîneroit la perte ducorps entier. Ainsi cer-
tains malheurs peuvent être utiles à ceux mê-

-rnes qu’ils tourmentent. Pour moi, je ne vois
pas plus de difficultés à me le perfuader , qu’à

croire que certaines choies qu’on recherche,
ont été pernicieufes à ceux qui en avoient goû-

té le plaisir, telles que le vin, la bonne chére
8L tant d’autres fources de voluptés lunettes.

Voyez à ce fujet une belle maxime de Dé-
métrius ; ce digne partifan de notre école n’en

proféra peut-être jamais de plus fublime. Je la
lirois il n’y a qu’un mornent ; il me (emble en-

cote l’entendre retentir a mes oreilles. Rien,
felon moi, dit-il, n’eft plus malheureux que
celui qui ne l’a jamais été. Il ne peut l’avoir

ce qu’il cil. Que tout ait répondu à les desirs;

qu’il n’ait pas même eu si vous v0ulez la peine

d’en former. Le jugement que les Dieux ont
porté de lui, n’en e11 pas plus favorable. S’ils

ne l’ont pas expofé aux coups de la fortune t
c’ell qu’ils ne l’ont pas jugé digne de la vain-

cre.
La fortune en eflet, n’a pas coutume de s’at-

K a,
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taquer aux lâches. Non, me (emble t-il lui en»

tendre dire, non 5 je n’irfi point me choisir
un pareil adverfaire , qui mettroit aussi-tôt bas
les armes. Je n’ai pas befoin d’employer toute

ma force contre lui : une simple menace va
l’attérer ; 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 résiliance.

Le Gladiateur (e croit outragé, d’avoir ’a corn-

battre contre un de (es femblables, s’il ne lui

en pas égal en vigueur. il fait qu’

A vaincre fim- pe’ril , on triomphe fin: gloire:

ainsi la fortune cherche-t-elle parmi les plus
braves, ceux qu’elle doit attaquer. Si elle laille
les autres tranquilles , c’efl qu’elle les mépril’e-

Elle s’attache à ce qu’elle trouve de plus fain,

de plus ferme , de plus propre à lui tenir tête.

Elle cherche à faire épreuve de la force de les

armesgdu feu fur Mucius; de la pauvreté lur
Fabricius g de l’exil fur Rutilius 5 des tortures

fur Régulus ; du poifon fur Socrate , de la mon

contre Caton. Les exemples vraiment grands.
ce font dus , ô fortune ennemie l

Quoi ! Mucius vous (emble malheureux.

f
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lorique pour fe punir de (on erreur, il fe brûle
la main aux yeux des Etruriens ! Lorfque ne
pouvant chafTet Porfenna, les armes à la main,
il en vient à bout en la tenant fur le brasier t
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 fon champ, le temps que
lui lame la République : parce qu’il fait la guerre i

aux richefTes autant qu’à Pyrrhus : parce que
ce vieillard vénérable assis au coin de fonîfoyer ,

y apprête de les mains triomphantes pour [on
(ouper, les légumes qu’il a arrachés dans (on

jardin P Le feroit-il davantage , si couché à une

table fomptueufe, il s’y remplilloit avidement

des poilTons 81 des oifeaux des plus lointains
climats; s’il y joignoit les coquillages de l’une

8: l’autre mer, pour réveiller fa voracité? Ne

peut-il l’être fans qu’une énorme bête féro-

ce , entourée des fruits de l’automne , vienne

faire l’honneur de fa table , 8c rappeller le
(mg qu’elle a coûté aux chaffeurs qui l’ont ar-
rêtée È

Vous plaindrez Rutilius d’avoir été condamné

par des Juges, que les races à venir ne celle-
ront d’accufer à de s’être [aillé plus facilement

Kiv
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arracher à fa patrie , qu’à [on exil .3 d’être le

feul qui ait ofé refufer quelque chofe à Sylla?

8: lorique le tyran le rappelloit a Rome, d’avoir

fui plus loin , au lieu de venir encenfer fa ty-
rannie P AdrelTe-toi , répond-il , à ceux qui ont
pu être les témoins de ta félicité naiEantezc’eâ

à eux de voir le fleuve de fang dont la place
ell inondée ; qu’ils jettent les yeux fur le lac

Servilius , le tombeau des vié’times de la profcri-

ption ; qu’ils y considerent les tètes de nos Sé-

nateurs immolés à ta vengeance; qu’ils en fui-

vent par les rues les minifires inhumains;qu’ils

voient les cadavres fans nombre de leurs con-
citoyens égorgés l’un fur l’autre, par une tra-

hifon que les ferments préparerent, 8L que le
parjure acheva: ce fpeéiacle elt fait pour des
gens que l’exil épouvante. Sylla vous (emble

peut-être plus heureux, lorfqu’il arme les Lic-
teurs de l’épée pour écarter la foule à lorfqu’il

laifl’e fufpendues aux yeux du peuple,les tètes

de (es anciens Confuls?lorfqu’il charge le Quai.

teur de payer la mort des profcrits , 8L qu’il

remplit les regiflres publics du calcul de fes
aflassinats : dignes préludes de la. loi Comelia

dont il fut l’auteur ! V
Pour Régulus, je ne vois pas en quoi il au.-
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toit à le plaindre de la fortune. Seroit-ce parce
qu’elle a fait de lui un modele de patience 5c
de fidélité P Des clous perçants le déchirent de

toutes parts ; (es membres fatigués n’ont pour

fe repofer , que des pointes aiguës ; le doux
fommeil ne peut plus fermer les yeux dégarnis

de paupieres ; fa gloire augmente avec (es tour-
ments : heureux! d’exercer fa vertu à ce prix,

il ne fe repent pas de ce qu’il a fait. Qu’il
forte une feconde fois des priions de Carthage;
qu’il rentre au Sénat; ce fera pour y confirmer
ce qu’il fe félicite d’avoir déja conclu. Croire:-

Yous Mécene plus heureux au milieu-des per-
plexités de (on amour pour une époufe intrai-
table , qui répond a les plaintes. par d’étetnels

mépris P Inutilement il a recours aux accords
d’une fymphonie , adoucie même par l’éloigne-

ment, pour rappeller un fommeil qui le fuit.
Les vapeurs du vin , les murmures des eaux,
mille voluptés réunies n’alÎoupiront pas (es fens ,

ne charmeront pas (es ennuis. Mécene fur le
duvet ne connoîtra pas plus le fommeil, que
Régulus fur la croix. Régulus trouve fa confo-

lation dans la fource de (es fouffrances : il foufl’re ,

mais pour quelle caufe l Mécene fatigué par les
plaisirs, accablé de fan prétendu bonheur, a

KV.
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dans la fource de l’es maux, un mal plus grand

que l’es maux mêmes. Je ne crains pas de l’avair

ter : quel qu’ait été le progrès du vice parmi les

hommes , il n’en et! pas au point de faire dou-

ter, que dans l’alternative le plus grand noni-
bre ne préférât le fort de Régulus à celui de

Mécene : 8c s’il le trouve quelqu’un capable de

dire qu’il auroit mieux aimé être Mécene que

Régulus ; je lui foutiens , moi, quoiqu’il ne

veuille pas en convenir, qu’il auroit encore
préféré le fort de Térentia.

- Socrate fera-t il plus à plaindre d’avoir trouvé

dans le poifon qu’il avale , une mort qui cil pour

lui le commencement de l’immortalité, à qui

va être le fujet de (es entretiens , iniqu’à ce
qu’elle vienne infensiblement elle-même enchaî-

ner les feus a: lui fermer la bouche? Qne
d’autres mettent leur bonheur à boire dans l’a!

8c le diamant; que d’infàmes efclaves leur fer-

vent le vin à la glace, je n’envie point leurs

délices; elles vont avoir un retour bien amer!
Socrate n’aura pas plus lieu de le repentir d’IWÎr

avalé le poifon , qu’il n’a eu de peine à 57

réfoudre.

Le cri du monde entier me difpenfe de 14’

péter ce que j’ai dit de Caton. Son 1:0an
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fut fans bornes , parce que l’es fouffrances n’en

eurent point. On diroit que la divinité l’a choisi,

pour éprouver ce que peuvent fur la vertu les
plus rudes coups du fort. ll cit défagréable d’être

en butte à la haine des Grands P Qu’il le fait ,

dit-elle , tout à la fois Ta celle de Crafïus , de.
Pompée , de Céfar. il et! fâcheux d’être de-

vancé par un inférieur fans mérite ? qu’il le foit

par Vatinius. D’avoir part à une guerre civile
dans une patrie qu’on aime P qu’il combatte par-

tout pour la bonne caufe 5 Sc que fes malheurs
(oient mefurés fur fa confiance. Il en trille d’être

réduit à fe donner la mort ? qu’il fe la donne :

a! pourquoi cela P pour prouver aux hommes
que ce ne font pas la des maux, puifque Caton
m’en a paru digne. [7]

La profpérité jointe à la crainte des revers ,
eh le partage du lâche vulgaire. L’homme vé-

[7] On ne peut nier que ce trait ne fait fublime dan!
Il bouche d’un Stoïcien. Qu’un Chrétien en faire l’appli-

ntion à Jéfus-Chrifl’,& qu’il prononce enfuit: fur’ ce

qu’il entend dire , 8L ce qu’il dit 6L penfe peut-être lui-
même de la pauvreté, de l’humiliation, des fouiïrances,

de tout ce qu’on appelle adversités. Quelle foule de con-
féquences t’ofl’riront d’abord a l’on el’prit l il n’en que trop

ordinaire d’entendre attaquer les myfleres de la Foi : mais
il l’efl encore plus d’entendre contredire la morale de

I’Evangile. IK vi
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ritablement grand a pour le sien l’adversité;

8c la force de le mettre au-deifus des terreurs
qu’elle infpire. Etre toujours heureux, toujours
paisible, c’elt ne connaître qu’un côté de la

nature des chefes. Je ne fuis pas cependant au
rang des ames vulgaires. Vans le dites:corn-
ment le prouverez-vous , si la fortune ne vous
en fournit l’occasion P Vous voilà dans la car-

riere glorieufe : si vous n’avez point d’adver-

faire , vous aurez la couronne 5 mais vous ne
mériterez pas la viéloire. Je ne vous donnerai

pas le titre d’homme courageux ;je ne vous
féliciterai que comme un homme qui a obtenu

la Préture ou le Confulat ; qui a acquis une
nouvelle dignité , fans avoir plus de mérite.

Je puis dire la même chofe à l’homme de bien .

si la fortune ne l’a pas mis à l’épreuve. Vous

êtes malheureux de ne l’avoir jamais été. Tous

jours fans adverfaite, à qui avez-vons montré

ce dont vous êtes capable ? Le (avez-vous vous-
même .5 L’épreuve efl nécefaire z en vain fans

elle on (e vante de connoître (es forces.
Aussi ne fuis-je point furpris que quelques.

uns aient d’eux-mêmes provoqué la fortune ; que

de plein gré ils aient cherché l’occasion de pro-

duire une vertu , que la profpérité auroit tenue.
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fichée. La guerre a des charmes pour le foulai
courageux, 8L lladversité pour le grand homme.
rai vu fous l’empire de Caïus Céfar, ilai vu un

jeune Gladiateur fe plaindre du peu d’emploi

qu’il trouvoit durant ce regne. O l le ben
temps que je perds , s’écrioit-il! La vertu cherche

avec mprefl’emenr les dangers; à: fixant les

yeux uniquement fur (on but , elle ne fonge pas
à ce qulelle doit fouffrir pour y atteindre; ou
plutôt elle fait que les fouffrances feront une
partie de fa gloire. Nos Guerriers fe font honneur

de leurs bleKures. Ils aiment à voir couler leur
fang, à s’en montrer couverts. Le foldat qui

revient du combat fans bleITure, peut avoir fait
[on devoir aussLbien que celui qui a été blefé.

La gloire efl-elle égale entre eux comme le
mérite P

C’efl donc une faveur de la Divinité envers

ceux dont elle veut perfeéh’onner la vertu , de

leur préfenter dans les obfiacles de l’adversité,

le feul moyen qu’ils aient de faire paroître 81

d’exercer leur courage. Le pilote montre ce

qu’il et! dans la tempête, le foldat dans la
mêlée. Comment fauraÎQje si votre cœur et! muni

Contre les rigueurs de la pauvreté;candis qu’il

usera dans. les douceurs de. l’abondance 2 s’il
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en difpofé à faire dans l’occasion peu de ces

des mépris du vulgaire ; à s’élever amarras des

affronts , des infultes, de la haine d’une popu-

lace injulle ; tandis que vous n’aurez encore
entendu autour de vous , que les applaudifl’e-
ments invariables d’un peuple dévoué à chanter

éternellement vos louanges? Comment ferai-
ie fût que vous foutiendriez fans foiblelïe la
perte d’un enfant chéri ; tandis que vous ver.

rez vivre tous ceux que vous avez vus naître ë

Je vous ai entendu confoler les autres ; i’aurois

reconnu votre vertu, si obligé de vous confoler
vous-mème, je vous avois vu fupérieur à vos

douleurs.

Gardons-nous donc de redouter comme un
mal, ce que les Dieux immortels n’emploienl
que comme l’éguillon de notre vertu. L’adver-

site’ efl pour nous l’occasion de montrer ce que

nous femmes. Appellez plutôt , appelle: mal-
heureux, ces hommes qu’uu excès de félicité

endort ici-bas fur leurs vrais intérêts. L801
fort cl! celui du pilote, qu’un calme funefiG

arrête au milieu de fa courfe. Tout accule!!!
fera nouveau pour eux. L’adversité et! plus (en;

sible a celui ne l’a point encore éprouvée.
Le joug n’efl pchut que pour la tête qui n’efl-
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pas accoutumée a le porter. Le nouveau foldat
craint de voir couler (on rang, la feule idée
l’en fait frémir. Le vétéran le verra fans émo-

tion : il fe fouvient que (cuvent la vié’toire en

a été le prix. Les gens de bien ellimés 8l ai-

més de Dieu, comme ils le font , n’ont donc

pas à craindre qu’il emploie contre eux les coups

dans une autre vue que de les y endurcir, d’év

prouver leurs forces , d’exercer leur vertu. Pour

les autres qu’il traite avec moins de rigueur
en apparence , qu’il ménage pour le préfent,

il leur réferve dans l’avenir des maux. d’autant

plus fensibles , qu’ils auront été plus rares. La

loi efl générale ; performe n’efi exempt de

foui’frir. Vous l’avez été long-temps : vous

aurez votre tour de même que les autres. Ce
que vous prenez pour exception , n’elt qu’un
délai.

Pourquoi Dieu choisit-il précil’ément les plus

vertueux pour réunir fur eux les maladies , les
infirmités, les amertumes de la vie P parce que
dans les armées on dévoue les plus braves aux

plus grands dangers ; parce que ce (ont eux
précifémont que le Général choisit pour em-

porter un poile, pour aller à la découverte des
chemins 5 pour furprendre 8c attaquer l’ennemi
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durant la nuit. En eli-il un [cul parmi en! qui
penfe a le plaindre ê Au contraire , ils s’écrient a

Le Général nous rend juflice ; c’eflà nous de

répondre à [on attente. Dites la même chofe ,

ô vous l qui loufiez par l’ordre de la Provi-

dence, des maux dont les ames timides 8L ram-

pantes ne font pas dignes. C’eft Dieu qui nous
a choisis pour éprouver fur nous jufqu’où peut

aller la patience dans l’homme.

Fuyez les délices , fuyez une molle félicité.

Craignez le lommeil léthargique qui en cit l’efi’et

inévitable , s’il n’elt fufpendu par quelque coup

violent, qui vous rappelle à vous-même. Des
fenêtres exaé’tement fermées vous ont toujours

mis à l’abri des vents ;vos pieds toujours chau-

dement couverts; 8c fans celle rechauffés, ne
fentirent jamais la rigueur du froid, des poëles
placés fous le pavé à dans les murs de vos

falles , y entretiennent une douce chaleur en
plein hiver. Le moindre vent peut vous faisir

8L vous mettre en danger. ’
L’excès nuit en toutes chofes : il en fatal

fur-tout dans la félicité. ll n’elt point de cer-
veau si fort, qu’il n’ébranle ; point d’idées si

folles , qu’il n’infpire ;point de nuages si épais.

qu’il ne répande fur la vérité. Ne vaudroit-il
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pas mieux tendre à la vertu par de continuelles
infortunes, que de la corrompre par les délices
d’une félicité trop confiante. La mort de ceux

qui périlfent d’inanition , cl! douce 81 tranquille :

celle que l’intempérance amene , cit un tour-

ment [8 ]. .La conduite des Dieux, envers les gens de
bien , cit celle des précepteurs enfers leurs élev

ves. Ils demandent plus de travail, plus d’ef-
forts à ceux qui donnent plus d’efpérances. E11-

ce donc par haine pour leurs enfants, ou pour
éprouver leur courage , que les Spartiates les
battent publiquement de verges ?qu’ils les en-

couragent eux-mêmes a foutenir avec force les
coups de fouets iqu’ils les exhortent tendre-
ment à fe laifler déchirer, à offrir à de nou-

velles bleiÏures des membres qui en font déja
couverts .3

Vous êtes furpris de la dureté des épreuves

auxquelles Dieu met les grands coeurs ! L’école

la] rai corrigé ici le texte latin fur l’autorité , ou plu-

tôt fur une conjcflure de Julie Lipfe. On lit dans les édi-
tions que j’ai ronfultées , irjuna, au lieu de licitait), a
dùiiIiunz ou dùsüù , au lieu de difiïciür. La version que
l’ii fuivie m’a paru le mieux rapporter a ce qui précéde.

Il faut avouer cependant qu’elle lalch encore desirer un

"Won plus heureux. ’
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de la vertu peut-elle n’être pas pénible?h

fortune vous frappe , vous déchire: loufiez avec
confiance. Ce n’efl pas une cruauté de fa part ;

c’en un combat qu’elle vous livre. Qu’elle re-

vienne ’a la charge , vos forces slaccroîtront par

de nouveaux affauts. La partie du corps la plus
robufle , el’t celle qu’un plus fréquent ufage a

exercée. Nôus trouvons cet avantage à être
livrés aux coups de la fortune, qu’en la com-

battant nous nous endurciffons 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 effuie.

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

eh aussi ce qu’il a de plus fort.

Que les fouffrances (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, à: que les travaux endurciflent contre
les plus dures incommodités. Jette: les yeux
fur ces nations que leur liberté prive encore
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des avantages de la pais; dont nous jouirons:
considérez les Germains; voyez tous ces Bar-

bares qui errent fur les rives du Danube. En
proie aux frimats d’un éternel hiver, toujours

enfevelis dans les brouillards d’un ciel épais ,

réduits à fe nourrir de la chair des bêtes fé-

roces, ou des fruits insipides d’un climat fans
chaleur; ne connoilTant d’autres chemins que les

glaces de leurs marais, d’autres toits que le
Ichaume ou de simples feuillages : ils vous fem-
blent malheureux; ils ne le (ont pas. Llhahitude
cil une autre nature 5 il n’efi rien qu’elle ne

rende fupportable. On continue par plaisir, ce
qu’on a commencé par nécessité. Etre 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
le choisir pour quelques heures , chaque nuit;
de mets, qu’une vile nourriture, achetée par
de continuels travaux : quelle vie l C’efl pour-
tant celle d’une infinité de nations.

Cefl’ez donc dlêtre étonné que llhomme de

bien fait en butte à des coups qui Pafltrmil’fent

dans la vertu. L’arbre le plus fort efl celui que

la tempête a le plus (cuvent agité : les («soufres

qui! en reçoit, ne fervent qu’à natrum 8c à lui
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faire pouffer plus profondément les racines. Qu’il

eût au contraire été placé dans le fond d’une

vallée fertile , la moindre agitation fuffiroit pour

le déraciner. Le nombre des dangers l’allure

l’homme vertueux contre les dangers même;
Il faut donc qu’il y fait (cuvent expofe’. llfant

qu’il apprenne à foutenir avec force, ce
n’efl un mal que pour ceux qui fuccombent.

Je paire à la (econde preuve : qu’il cil (le
l’intérêt général que les plus vertueux combat-

tent, 8L [oient pour ainsi dire chargés de ce. - ’

que le fervice a de plus pénible. Il cil dei!
fagelTe de Dieu , comme de celle du rage, de
faire fentir à l’aveugle multitude qu’elle le mi-

prend étrangement dans fes craintes 8: dans le!

fouhaits ; qu’elle foupire après des biens aussi

peu réels que les maux qu’elle abhorre. Or.

comment l’en convaincre, si les bons polïédm

feuls ces biens prétendus ; si ces maux a???

rems ne (ont le partage que des méchanü?

La perte de la vue fera toujours pour le 1111r
gaire un mal intolérable, s’il et! refervé a"!

[culs criminels indignes de la lumiere. Qu’il?

pins 8: Metellus (oient donc à jamais un un?
ple du contraire. C’ell faulTement qu’on donnele

nous de bien aux richelïes. Qu’elles, patient donc

-...cT ,.
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1 dansl et mains d’un Ellius ; que l’opulence de.

ce! infâme perfonnnge faire comprendre aux
hommes s’ils ont en raifon de confacrer dans
les temples des biens propres à décorer la hon-

te 8L la turpitude. Dieu n’avait 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.

Mais , direz-vous , n’eli-il pas inique que
" l’homme vertueux languifl’e fans forces, vive

. dans les fers, meure dans les tourments, tan-
dis que les méchants coulent des jours exempts

de foufiiances 8c remplis de plaisirs. Dites-donc
aussi qu’il et! inique , que des hommes de cœur

prennent les armes, palliant les nuits dans un
ami), arrofent de leur rang les remparts de nos
villes, 8c tout couverts de blefTures aillent
encore s’expofer aux traits 5 tandis que dans
l’enceinte des murs, d’infâmes eunuques, des

monllres d’impudicité fe livrent fans alarmes

aux délices. Dites qu’il efl inique , que d’illu-

ilres vierges interrompent leur fommeil pour le
fervice de l’autel ; tandis que des filles débau«

chées dorment tranquillement dans leur opprobre.

Le travail efl pour ce qu’il y a de plus elli-

Inable en chaque genre. Le Sénat relie fouq
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vent allemble’ 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

cil l’image du monde. Les gens de bien y (ont

les feuls qui travaillent, qui s’emploient, qui
(e factifient pour le bien général. Et ne perrier

pas que ce fait malgré eux. [9]. Ce n’en pas

la fortune qui les y force ; ils la fuivent, ils
l’accompagnent, ils la devanceroient s’ils pou-

voient prévoir fa marche dans l’avenir.

Je me fouviens d’avoir entendu fur ce fujet un

difcours magnifique du grand Démétrius. Gratuit

Dieux, diroit-il, je ne puis me plaindre de vous:
que ne m’avez-vous [culement connaître plu-

tôt vos volontés fur moi .7 Vous me voyer prit

d répondre d vos ordre: : je les avois prévenus.

Que Vouk(-VOIIJ de moi .7 me: enfant: .’ je a:

les ai mis au monde que pour vous. Un de au
membrer P prenq ; le ficrificc n’a? pas grand :

[9] Sénèque entre ici dans l’a troisiéme division. il la

traire encore plus en abrégé que la précédente. Mais l’une

a: l’autre. 8c fur-tout la feconde. n’en préfenœnr pas
moins de ces vérités fublimcs 8: fécondes, qui deviennent

une iource de réflexions pour qui veut en faire l’applica-

fion.
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limât je le: abandonnerai tous. M4 vie P ah !

prcnq , ou plutôt "prenez ce que j’ai reçu de

vous. Ne craigne; pas que je balance à vous livrcf

tout ce que vous me demanderez. Pourquoi feu-
[curent m’avoir réduit à vous accorder ce que

j’aurai: voulu vous ofiir .9 Pourquoi m’enlever

ce que vous pouviq recevoir? Mais, non , vous
Il: me l’anleverq par. On n’enleve qu’à celui

711i fifi: afin pour retenir. La violence n’a pu
de préf: [in moi. Je ne fimfie qu’aucun: que je

veux foufrir. Je n’obe’Lr par àDicu: je m’oc-

tord: avec lui, ë cela d’autant mieux , que je

fui.t que tout dépend des loix éternelle: 6- im-
muaâlca du Defiin. [ to]

[1°] La quatriéme 8: derniere division , qui comment!
id» en fans contredit la moins bonne en tout feus, 8c par
conféquent celle qui a le plus coûté, sinon à Sénéque .

du moins à (on tradufleur. l’oie prier le Leéieur de ne (a
Plaindre de moi, qu’après avoir ietté l’œil fur l’original;

On a comparé ’ Sénèque à un danfeur , qui, borné à un

Nd! efpace , y fait de beaux pas, des faut: merveilleux ;
8c revient fana celle à l’endroit d’où il cil parti. Ce feroit

me faire un crime de mon devoir, si l’on me reprochoit
mon exat’iitude à figurer avec mon maltrc 8L mon modele.

Un autre vice de ce morceau, font les maximes qu’il
contient au [niet du deflln 8:. du filicideJe me permettrai
d’7 limiter quelques notes, fait pour en faire (catir l’ab-

iurdité , fait pour en fixer le feus, qui n’en pas toujours
tel au fond qu’il le femble au premier afpefl.

’ Le P. Mallebranche.
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Le Deflin conduit tout ; l’heure de notre

nailÏance a décidé de celle de notre mon.
Une caufe dépend de l’autre. Le fort des par-

ticuliers 8L des États cit fournis à la fuira des

effets de l’éternelle loi. Motif bien fort pour

tout (importer avec courage. Nous axtribuons
bien des chofes au bazard, il n’a part à rien

dans le monde. Vous n’étiez pas encore, à

déja il étoit arrêté , que vous auriez tels à.

tels fujets de vous réjouir 8c de répandre des

larmes. Le fort de chaque homme, malgré la
variété des événements qui [emblent le diflin-

guer , revient au fond à celui de tous les hom-

mes. Mortel, comme eux, les biens 8l les
maux comme les leurs , font nécefl’airement

palragers.

Celfons de murmurer 6c de nous plaindre.
Notre fort efi celui pour lequel nous fûmes faits.

Que la nature difpofe à (on gré d’un corps quî

lui appartient, je ne puis rien perdre de ce qui
m’appartient, à moi : je le fais , 8c c’efl ce qui

caufe ma joie, ce qui me rend inébranlable aux

arrêts du Deflin : je vais alu-devant g je les af-

fronte. cm en cela que je fais consifler la
fagelfe. Si je fuis entraîné par une force invin-

cible, je m’en confolc par la vue de l’univers

qlll
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qui l’en: avec moi. [n] La même loi quelle
qu’elle (oit, qui a décidé de mon fort. a dé-

cidé de celui des Dieux. Soumis à la même n6-

cessité, ils fuivent, comme moi , le cours im-
muable des événements qui en dépendent. L’Au-

teur 8L le maître de toutes chofes , l’en fans

doute des defiinées;mais il les luit, 8c obéit
étamellementà ce qu’ila une fois ordonné. [n]

[Il] Cet endroit ne met point Sénéque au nombre de:
Pauline: qui nient la liberté humaine. Il n’y parle que du
fort de l’homme en général , de (a vie, de (a mon, de
fez jales , de les loufant". . . . . L’homme peut être Il.
bre, k l’efl en effet, fans que tout eeh dépende de (un
ehoix. Il fun! Muguer les tétions de l’homme dépendante:

du attes de la volonté, de tonféquentet à un choix, des
accidents heureux ou molhenrenx, qui fomerft le tiflu de
Ï- Yle. Ses aérions (ont libres , Sénéque ne Ïe nie pas , t

l’es raifonnemenu le fuppofent toujours. Pour le marnent

de la nomina, celui de la mon, les richefles, les hon-
’neurt . les qualités naturelles de l’efprlt dt du cœur ,
’Inille événements dans la vie, d’où dépend notre Bonheur

id bas; chacun fait, comme Sénéque’, qu’ils ne font pas

fournis h nos désirs. Mais on [emble cubBer l’auvent ce
qu’il ajoure , que rien ne peut être foumls au huard , que

’le huard n’a part à rien dans le monde. ’
[in] Van! donc enfin en quoi Sénèque fait farécîférnent

’ cantiner les «du du deflln. Dieu en n été l’auteur a: le

maître : [and inuit. Il: ne font donc antre thaïe d’une
leur principe, que le: décrets libre: de f: volonté. Il
050! i fer décret. : [duper puer. Qu’eR-ce h dire? finn
qu’il. (on: iman-blet; que bien exécute dm «in l’érot-
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Mais si Dieu fut l’arbitre du deflin ; poffe

quoi a-trîl fait entrer dans celui des gens de

bien la pauvreté, les cruelles douleur! , les
mon: funefles i parce que l’artifan n’efi pas

le maître de changer la nature de la malien
qu’il a dans les mains. Celle fur laquelle Dieu

a travaillé , ne pouvoit être que ce qu’elle ti.

[13] Il et! des choies qu’on ne peut l’épater,

qui tiennent l’une à l’autre, 8L font un tout

indivisible. Il cf! une matiere lourde a: grossie

nué ce que de tonte éternité il a réfoln d’exécuter. Il

répugne qu’une intelligence (au bornes uqukre de IN
vellu connoilïances -, il répugne par conféqunt aussi Ça

nit aucun motif de varier du" [ce volontés. D’aillflfln
obéir à fa propres réfolutione, c’en obéir à foi-W3
5: obéir à foi-même ne peut ’étre oppol’e’ à la Mi

c’en au contraire en cela qu’elle comme.
[x3] il m’a [emblé que Sénéque [appeloit id la marial

incréée. il ne fuiroit pas réflexion qu’exinant par elle-Ù

me, comme Dieu, elle auroit en comme lui les
dans fanu bornes , clairement contenues dans l’idée il!
être néceflaiœ , on aillant par foi-même. Ce qu’il aide?

au fuie: de [a double matiere, dont in nature exige d’an
unie à telle ou telle efpece d’efpriu , et! une autre «Mr

(lité toute aussi gratuite 8L encone plus inintelligiblem-
êrre cependant n’a-t-iI rien voulu dire, linon que Dia I
pouvoit faire chaque homme différent de ce qu’il embu

en faire un autre homme; que telle portion de me
peut être que ce qu’elle en ; parce que Il eue ag [N
par , ce ne feroit plus elle, mais une autre.
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Ire qui ne peut être unie , qu’à ces ames pelan-

tes, dont la vie ci! un fommeil, ou peu s’en
faut. Il en eft une autre d’une nature rupé-
rieure , propre 8c néceflaire à former un grand

homme. Le dellin de celui-ci fera de marcher
par une route femée d’écueils; il franchira les

fornmets efcarpés, St les profonds abymes;il
voguera fur une mer orageufe 3 il luttera con-
tre les vents 8L les flots. Il marquera tous fer
pas par une viâoire fur la fortune;il rencon-
trera mille obflacles qu’il applanira, mille pré-
cipices qu’il comblera. L’adversité cit au grand

homme , ce que le feu en à l’or qu’il éprouve

à: purifie.
Obfervez l’élévation du terme ou la vertu

doit tendre , 8L jugez si elle peut craindre le
péril , ou l’éviter. D’abord, dit Phœbus à (on

fils , [14] la premier: partie du chemin efl e11
carpé: ; me: chevaux encore ont peine d

[r4] Voyez la fable de l’haëton , qui commence le fe-
cond livre des Métamorphafes d’Ovide. Les paroles
1111 (ont en italiques, font la traduûion d’une dizaine
de vers de ce Poète, inférés par Sénéque dans fa prof:
lier reparties de Pha’éton [ont de l’invention du Philolo-

phe. Elles expriment très-bien la folle témérité du jeune

I homme qui croit tout possible au courage impétueux que
le. obitacles neth qu’enfiammer.

L a;

l
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la franchir ; la faconde qui :rncrfi le tailla
du ciel, (fi si élevée, que moi même je fait
fanum [niai d’une vire frayeur , lorfqlu («Il

je jette les yeux fur la une 6 fur le: un.
Le refit efl d’une peut: rapide, G demande une
expérience particulicre. Thétis elle-même qui fi

[répare à me recevoir, a comme de craindre
halon, que je ne tombe 6 ne me précipite du:
je; onda. Phaéton plein d’ardeur l’écoute, 8!

répond : L’entreprife me plait , je veux la tex»

.ter : trop heureuxldulIé-je y échouer. Mais.

ajoute encore (on pere , pour alarmer (a
bouillante ardeur ; quand vous paniendriq 1
filii’ft le droit chemin, 6 d éviter tout fatal

(un ,- jongq qu’il un; faudra palet devant
la cornu du Taureau menaçant, devant la flé-

cher du Centaure Chiron, G flua la puya la
Lion furieux. [1;] Vous me l’avez promis.

[in Peu fathfait de la maniere dont j’ai rendu cet ea-
droit, j’ai eu recours a la uaduflion qu’en a fait: M. l?
lier . dans celle qu’il a donnée des Méta-orphies une
tu. l’en si encore été moins content que de la dans.
D’auues pourront l’être davantage. La voici : DM
l’entrée du chemin 91 si roide 6 d Wa- q. au du
ou: poigu’ensnrc fait. a” anneau Qu’un un] Û

M4 nui. jam trouveriéw,"wi’ùfir
mondesupùoùlowfihkwhiafiùm
[n’ai flan-un quand la ka «au une A. nain
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répend le jeune homme: donnez-moi votre char:
ce que vous faites pour m’alarmer , mlanîme.

Je veux me voir dans cette élévation , ou le
Soleil. lui-même efi faisî de frayeur. Le lâche.

cherche une voie fûre, où il rampe fans crain-
te ; la vertu prend reflot aux travers des pré-
eipîces.

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
l écarté d’eux tous les maux , a: les forfaits ;

a: les crimes , 8L les penfées perverfes , 8: les

q! li fort en ùfumhm, "a difl- la fur-Ion! qu’un a le.
mn hmm o l’expérience. "au , pli me "çà: du.

Il! and", «du rouions fla je ne il] friti’in une un
du"... Pur unir le draie chemin, à M poilu vau
liner, il [au paf" entre le: corna du Taureau, 6 prb
le Segitrün. Un Lyon furieux qui fa prlfmun A tout. . .
Outre les autres défauts (embles de cette tuduâlon, elle
nie (emblé palier à côté du (en: de l’original, du moine

en plusieurs endroits : ne le pas rendre tout entier en
l’entrer, à: le contredire abfolunenr du: le dernier:
pinte. Un du hein, ne signifie pas pour , If: que,
mais, quand bien même , lappofé que. . u Ce qui en de-
meuré par le lumen du vers (niant, 8L encore mieux
par le leur que fe popote le Soleil, qui n’en pu d’inf-
lnflre fou fils l éviter les dangers qu’il lui expofe; nuls
de le détourner de fa folle entreprife en lul en exagèrent
ho Maures.

L ni
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désirs avides , à! les passions impures , 81 Pin-

[niable avarice. 1l s’efl fait leur foutien ; il
s’eli chargé de leur fort. Voudriez-vous aussi

qu’il [e chargeât de leurs bagages P Ils le difc

penfent de ce foin. Ils méprirent tout bien
placé hors d’eux-mêmes. Démocrite le défit

de (es richeffes comme d’un fardeau gênant

pour fa vertu : pourquoi Dieu ne pourroit-il
permettre que ce que l’homme de bien desire

quelquefois, lui arrive en eEet ? La mon en-
leve quelquefois aux gens de bien leurs en-
fants? Eux-mèmes quelquefois les font mou-
rir. Les gens de bien (ont quelquefois bannis
de leur patrie-Ï? quelquefois ils la quittent
d’eux-mêmes pour n’y plus revenir. Quelque-

fois ils périllent d’une mort violente P quel.

quefois ils fe la donnent eux-mêmes. Ils loufe
frent quelquefois i c’ell pour apprendre aux

autres à fouifrir. Ils font nés pour leur (mir
de modèles.

Vous n’avez pas fujet de vous plaindre,

leur diroit Dieu, vous, dont la fagefle 81 le
vertu font l’appanage. Voyez les autres, les

biens" dont je les ai entourés, ne (ont des
biens qu’en apparence. ramule leur vanité des

illusions d’un long 8c vain fonge. Autour d’eux
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brillent l’argent, l’ivoire 8L l’or: ils ne poiré-

dent aucun bien en eux-mèmes. Regardez-les ,
ces heureux prétendus , non du côté qu’ils-

nontrent, mais du côté qu’ils cachent; vous
les verrez chargés de miferes, fouillés d’ordu-

res 5c d’infamie. Semblables à leurs murailles,
dont ils ornent la fuperficie , leur félicité n’elb

ni pure, ni folide. Ils n’ont du bonheur que la

furface ; encore efl-elle bien légere. Tandis
que vous la lamez fubsillers; .8: que vous Îleur.

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 8c durables. Tournez-les, examinez-les;
fous toutes les faces , ils vous en fembleront
devenir meilleurs 8L s’accroître. Les biens que

vous tenez de moi, font le mépris des maux
que les autres craignent, 8c le dégoût des biens

qu’ils désirent. Sans éclat auvdehors, vos biens

n’en font pas moins réels au-dedans de vous-

même. Ainsi le monde renfermé en lui-même ,i

y brille d’un éclat qui n’en; connu que de lui.

J’ai mis en vous tous vos biens. Pour vous la

bonne fortune en de ne pas en avoir befoin.

Liv
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- Votre patience peut être mire a de trilles;

à de dures , à de cruelles épreuves. le ne pou-

vois vous y fouflraite; mais je vous ai donné
un cœur capable de tout fouiïrir. Soufre: donc
avec courage. Dieu feu! eû hors d’atteinte aux

humantes : fupérîeur aux vôtres , vous l’êtes

en quelque forte à Dieu même. [16] Ne m?

guet pas la pauvreté : vous ne ferez jamais
aussi pauvre que vous l’étiez en naiffant. Ne

craignez pas la douleur : 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 cni-

giez pas la mort, qui ell , ou le terme de
votre exifience , ou le commencement d’une an-

tre vie. [r7]

[16] Ceci cl! nbfolulnent faux a: intolérable. [.th
patibilité de la nature divine avec les foufrances, e11 i la
patience de la créature, ce que la palettions infiniejqd
en en la loures , en à. l’imperfeâion que lappofe la pili
héroïque patience.

[I7] On ne doit pas tue furprls de voir Sénéque doute!
à l’immortalité de l’une de de la réalité d’une autre Tl!-

Let lumleres naturelles peuvent nous conduire infqu’l tt-
connaître l’immortalité d’un être penfant. Mais elles ne non!

donnent pas de certitude qu’une une fpirituelle ne périr!

point. ne (en jam-la anéantie. La révélation feule I pl

lever nos doutes à ces égard. Par rapport I le MIN
d’une autre vie, ou le vice puill’e être puni, à leur!

19H.

y. n fau

3.36 un

54 un 1

’25 (y a

in. 1.
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I l’ai eu foin que performe ne pût vous rete-
nir malgré vous dans le féjour que vous habitez.

L’ilTue vous en elt toujours ouverte. Si vous

"furet d’y combattre; vous pouvez en fortir.
De toutes les chofes que je vous ai rendues
néceflaires . la plus ailée pour vous , c’en la

mon, Que faut-il pour la trouver? intercepa
1er un fouille. Vous afpirez à ’la liberté? le

chemin qui vous y mene efl aussi court , aussi
facile que vous pouvez le désirer. Je n’ai pas

Exige pour fortir de la vie, le temps qu’il
faut pour y entrer. La fortune auroit eu trop
d’empire fur vous , si la mort de l’homme eût

Neompenfée. du moins durant un certain temps;la raifon .
Ë le [de , en fournit des preuves. Il faut avouer cependant

que même aujourd’hui , la plupart de hommes dou-
teroient de toute vie lutine, s’ils doutoient de l’on éter-
Ilté. Cette vie palfagere dont la durée feroit proportionnée

tu châtiments ou aux récompenfes dont on le feroit rendu
ligne dans celle-ci, quoique simplement aux: , parole
hponible de chimérique au grand nombre des efprits.
0:1! un fait dune je hile a d’autres à trouver en eun-
lêmes la raifon: car pour mol, j’avoue que, privé de!
halines de la révélation . je ne me ferois pas douté que,

moi chérif, avec les théines de mon elprit, de la foi-
Neli’e naturelle de mon cm, je puffe mériter une e’ten

une de bonheu- ou de malheur. C’ek encore pour moi
In myflere , que je remercie Dieu de m’avoir fait un
lobe and: «qui je flairois de technème ou panics.

L v.
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été aussi lente que la nailTance. Il n’eü peut

d’infiant, il n’ell point de lieu, qui ne puma

vous apprendre combien il en ailé de renoncer

l ce qu’on tient de la nature , 8c de lui rend"

des dons devenus à charge. Aux pieds des an-
tels , au milieu des factilices 8L des vœux qu’on

y fait pour vivre 5 vous pouvez apprendre à
mourir. Une petite blelïure abat un taureau
paillant; le bras d’un homme renverfe d’un (cul

coup l’animal le plus vigoureux. Un simple con-

teau insinué dans la jointure du cou , va faire

tomber mort un cololl’e. La fource de la de
n’ell pas cachée dans les entrailles : il n’efi pas

beloin d’y fouiller avec le fer. Ne la cherchez
pas si loin. Je n’ai point marqué d’endroit où

il fallût frapper, pour la détruire. Frappez.
percez où vous voudrez : vous la rencontrent
dans tous les membres. [18] D’ailleurs ce qu’on

[ne] le me fuis au. expliqué fur la «on... du mon.

Tout ce qu’un vient de lire en la faveur, bien apprédh
réduit a r. me valeur, revient a ce nitommuk
filicide en facile , à très-facile à exécuter; il cl! dot
plus que permis, il en beau 8: glorieux de fe donner h
mon. Un Logicien nieroit à Sénèque 8: le principe Ù h
conféqnence : de ce que l’infiniment 8e le bras le plus fait

hie peuvent couper le fil de nos jours , il ne s’enfuit pi
au tout qu’il fait allé de le couper de fang froid la 50m
l lol-même. Il un du moine encore plus de la coups!A



                                                                     

DE L4 PROVIDENCE. 2.5:
appelle la mon , et! trop court , pour être (inti.
Que l’un s’énangle ou fe noye ; qulun autre (e

brife la tète en re précipitant , ou s’étouffe en

avalant des charbons enflammés: peu importe.
Quelle qu’elle foi: , la mon et! toujours prom-

pte. Vous changez de couleur ê eh ! pourquoi
craindre si long-temps, ce qui paEe si vite ?[19]

un antre ; les plus liches dessiner: feront donc du pro.
dige: de vertus. Il en plus nifé à un foldu d’abandonner
(on polie 8: de au: contre l’ordre du Général, que de tenir

ferme au 11(qu de (a vie. La faire en donc pour le flGf-À
de: le puni de Il «mn, la voie qui le conduit à le
flaire P

[:9] Parce que le (field: en un crime d’un: , connin
h mmh lol: , a dont les ruines (on: «cruelles.

Lvi
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32.0 LETTRE XLI.
agréable 8: fomptueufe , des fourmes considéra.

bles prêtées à ufure, de rafles 89 fertiles can-

pagnes 1 rien de tout cela n’efi dans lui-même:

tout en autour de lui. Louez-le desfeuls biens
qu’il ne peut ni perdre , ni recevoir , parce que

(culs ils [ont propres de l’homme. Mais, me
direz-vous , quels font ces bien: ?-c’efl: l’efprit.

c’efi la raifon perfeêionnéth,

En effet , le «rafler: diIiinëiif de l’homme.

c’eli la raifon; &il et! heureuxdèsqu’il remplit

la fin pour laquelle il eli né. Or, que lui prefcrit
la; raifon, pour qu’il arriveà cettefia 2 rien que

de trèsvaifé ; de vivre conformément à fa nama

re. Mais l’aveuglement général a rendu difficile

la pratique de ce précepte. Nous nous pouffons
les uns les autres dans l’abîme : Se ce rend

notre perte inévitable , e’efl que performe ne

nous retient , tandis que [acicule nourentraine.
51.14.

APPROBA TIO’N.
J’AI lu , par ordre de Monfeigneur le Chan:

celier , un Manufcrit intitulé : Tradnâion du
Œuvres choifiu de Sénéquc. Il m’a paru digne
d’être imprimé. Ce 6 Avril 1761.

P. GERMAIN.
Le Privilege fi trouve au: Leçon: de Mathéma-

gigue: du P. Manille. ’


