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I FABII
ENTÏLÏAN Ï

D E .L. ANNÆO SENECA,
EIUSQÙE SCRIPTIS JUDICIUM,

a x L 1 a a o X.
Infiitutionum oratoriarum.

EX induflria’ Senecam in omni
genere cloquentiæ difluli , propter
vulgatam fizISô de me opinionem ,
qui damnare cam ,1 6’ invifizm quo-

que habere finn creditus. Quod ceci.
dit mihi , dam corruptum , 6’ omni-
bus vitiis finaux); dicendi genus re-

A A



                                                                     

2 QUINTILIANUS,
vocare adjêveriora judicia contendo.
’Tum autem jblus hic ferè in mani-

bus adolefieneium fait. Quem non
equidem omnino conabar exeutere ,

jèd potioribus præfèrri non sinebam ,

qua; ille non defliterat inceflère ,
’cùm diversi sibi coryEius generis ,

, placere je in dieendo poflè iis quibus

illi placereat , difideret. Amabant
autem eum mugis, quartz imitabano
lur : tantzimque ab illo defluebarzt,
quantum ille ab antiquis defienderat.
Foret enim Optarzdum , pares , au:
falun: proximos illi vira fieri. Sa!
flamba: propter fêla vitia , 6’. ad ea

Je quifque dirigebat eflîngenda , que
limerai. Deinde eùmjèjaâ’aret codera

mode dicere , Seneeam infamabat.
Cujus 6’ malta alioqui , 6’ magnæ

rvirtutes fiterum , ingenium facile 6’
copiojum , plurimùm fludii , ê mul-



                                                                     

D a S E N E c A. 3
tarzan rerum cognitio : in qui tamen
aliquando ab iis quibus inquiremù
quædam mandabat , decepzus
Traâavit etiam 0mm férèfludiorum

mataient. Nam â ondines ejus , 0
poëmaea , 6’ Epiflolæ , â dialogi fee-

runeur. In philojàpbia’ panure dili-

gens , egregius ramer; vitiorum. info-
Eîator fait.

Maine in eo claræque finterztiæ .-
multa etiam morum gratia’ legenda :

fid in elaquendo compta pleraque ,
atque et) perniciosissima , quàd abun-
dant dulcibus vieiis. iVelle’s eum filo .

ingenio dixzflè , alieno judicio. Nam

si digua contentive: . Ïsi parum
coneupifit 3.5i manilla fila amajl
fit , si remmllpondera minutissimis
fintentiis non fiegiflet , confinfii
potiùs eruditorum , quam puerorum

amore comprobaretur. A îj



                                                                     

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

fiveriore generefatisfirmatis legendus 3,

w! ideà , quàd exercere potefl unin-

que judicium. Malta enim (ut dixi )
probanda in eo , multa etiam admi-
randa fient : eligere modà curæ sit ,
quad minant fiezflèt. Digna enim
fait illa natura , que ludion; relie! ,
que quad voluit fieu. i

r- --v- s7.....



                                                                     

SENECA,

. DE e tBREVITATJE VITÆ.’

M A: o R pars mortalîum , Paulline ,"
de naturæ malignitate conqueritur , qubdi
in exiguum ævi gignîmur , qubd hæc tam

velociter, tarti rapjdè dati nobis tempo-
ris (paria decurrant : adeè ut , exceptis’
admodum paucis’, ceteros in ipfo vitæ.
apparaux vita defiit’uat; Née huic publi-

co , ut opinantur g malo , turba tantùm
8c imprudeùs valgus ingemuit : clarorum
quoque virorum hic affeüus querelas evo-v
cavât. Inde illa maxifni medicorum excla-
matio efl ,t Vitam brevem elfe, lougans

A iij



                                                                     

,v. . î . . 31
6 . ANNÆUS Sunna,
arum. Inde Moteli curn remm mura
atigentî , minime conveniens fapiemi

to lis efl : mm animalibus tantum in-
dulgifïe, ne quina 3m dam feçnlalelèhn:

rem, homini in tam multa ac magna ge-
nito , tantb citeriorem terminumfiare.
Non exiguum temporis habemus , fed
multum perdimus. Satis longa vit: , 8L
in maximarum rerum confummationem
large data efl , si tom bene collocaretur.
Sed ahi pet luxum-ac neglîgentiam de-
fluit, ubî nulli rei bonæ impendit’ur; uI-’

tima demum necessitate cogente , quam
ite non intelleximus , transfile [enfimuss
ha efl. Non accepimus breveta vitam ,;
(en! fecimus : nec impes ejus, fedrprom
digi fatwas. Sicut amplæ 8c. regiæ opes ,i
ubi ad malum dominum pervenerunt a.
momento dissipantur; at quamvis modi-ï
cæ, si bono (cuflodi traditæ funt , nia.
crefcunt: ira ætas noflra, bene difponentî ,

multum panet. l ».. Quicl de retum naturâ querîmur ? illa.

fe benignè gessit. Vite. , si fcias utiHA ., "4-4..
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DE BREVITATE ÜTÆ. 7,
long: efl. Alium infatiabilis tenet avari-
tia : alisma in fupervacuis laboribus ope-;
rofa fedufitas: alias vina made: z aliusv
inertiâ torpet z alium defatigat ex alienis
judiciis fufpenfa’fempex ambitio : ahana;

mercandi ptæceps cupiditas citcà omnes.
lien-as , omnia maria , 111e lucri ducit.
Quasdam turquet cupide militiæ , num-
quam non au: alienis perieulis intentes ,
zut fuis mica : fun: quos ingrats fripes
flexum 6111m: volumafiâ fervitute conçu.

me Muhos am affeêut’m diam-fortu-

n, un fuæ odiim déminait : planque
nihil cet-m fequentes , tag: 8L incon-
fians, 3L sûfi dipràcens levitas, par nova
comma iafhvit. Qnibusâam 113511 qua
enfant (litigant , placet; fui martiennes
ofcitmesque fana dentalium: a adab
a: quad apud maximum poëtarum , more
oraculî diéhnn cf! , venu). eiïe non du-

bitem : ’. . .E xigîld par: a]! vitæ , quant nos vivimus;

Cæterum quidam omne fpatium , mon:
vin, fed tempus cil. Urgentia circums

A iv



                                                                     

8 ÀNNÆ vs SENE CA,
fiant vitia undique : nec refurgere , aut
in dispeélum veri attollere oculos sinunt;
fed merfos , 8L in cupiditatibus infixos
premunt. Numquam illis recurrere ad (e
lice: : .si quando aliqua quies formid:
contigit , velut in profundo mari, in quo
poil ventum quoque volutatio efi , flu-
fluantur , nec umquam illis à cupiditati-
bus fuis otium infiat. De iflis me putas
differere , quorum in confelÏo mala funt?
afpice illos , ad quorum felicitatem con-
curritur : bonis fuis effocantur. Quàm
multis graves funt divitiæ ? quàm multa-
rum eloquentia , quotidiano ofientandi
ingenii fpatio , fanguinem educit .3 quàm;
multi continuis voluptatibus pallent ê
quàm multis nihil libeti relinquit circum-
fufus clientîum populus? omnes denique
filos , ab infimis asque ad fummos , per-
erra : hic advocat , hic adefl : ille pe-
riclitatur, ille defendit , ille judicat. Ne-
mo le sibi vindicat : alius in alium con-
fiJtnimur. Interroga de mis, quorum no-
mina edifcuntur : bis illos dignofci vide-



                                                                     

DE BREVITA TE VITE. 9
bis nous : hic illius culror cit , ille illius ,
finis lnemo. Deîndel dementissima que;
r’umdam indignatio où , queruntur de fu-
perîorum faflidio , quod’ipsis adire vo-

lentibus-non vacaverint. Audet quifquam
de alterius fuperbîâ queri , qui sibi ipfe
flumquam vacat Pille amen , quifquîsefi ,’

infolenti quidem vvultu , riad .àliquando
refpexit : îlle’ amés (aas ad un ’verba dm;

misât z ille te ad lattas funin recepit. Tu
non infpicere te umquam’, non audite

dignatus es. n A A

I Non-"et! icaquerquoà inroflîcia cul-r
quanti imputes :- qudiüâm quîdem clims

fila lacères, non v- eillerons :2130, :volebas , I

fed tecum elfe non poteras. Omnia lice:
quæ umquam jingenia fulferunt , in hoc
nnum confemiant , numquzm fifis hanc
humanarum mentium’ taliginem" mirabunp’

fui-(Ma filaîocfcnparâ aznullo
me: 8L Si mignocbntenuorefl de mo-
do ,ïtad: lapides ôtât-mi difcurrunt:
in vitam fuam incedereralios Shunt , imb
veto ipsi miam pelletions ains futur-ose

Av



                                                                     

10 JNNÆUS SENECA ,
inducunt. N emo inveiiitur , qui pecuniam;
(Ham dividere velit.: vitam unusquisque;
quant muids difiribuit è adflriéii [une in;

continendo patrimonio : simul ad tem-
poris jaâuram ventum eft , profusissimi.
in ce, cujus tanins honefla avaritia efi.
Liber itaun ex feniorum turhâ compte-r
hehdere aliquem. PervenilÎe te ad ulti-u.

muni mais hum vvidemus l; centesi-.
mus tibi, vel fupr’à premiturannus. Age-

dom, ad computationem ætatem tuam.
revoca. Dia quantum ex iflo tempore
exèditor , quantum amie; ,; quantum .rex ,
quantum cliensabflulerit: quantum lis
uxoria , quantumfervorum coërcitio ,
quantum .oflîciofa pet urbem difcurfatio;
Adjice morbos,quos manu fecimus: adjice.
quad 8c sine ufu incuit : videbis ,te pancla-
femmes. habei’e , quàmimlmeîirs- vRepete

memoriâ team 51111011110 simas consilii

fiefs ,qnotusquifque. dies ut defiâiavee
ras recelferit ; qui tibi infus mi fueritî
quando in flatu fuoyvultus ,1 quando min

mus innepidus; quid. tibi humbugs!
r 4’.



                                                                     

DE 31127113415 VITÆ. 1 r
ævo fafli operis sit ; quàm multi vitam
mana diripuerint , te non (endente quid
perderes ; quantum vanus doler, finit:
Iætifia, avida cupiditas , blanda conver-
fatio abflulerit -, quàm exiguum tiki de
tuo reliâum sit : intelliges , te immatu-
rum mari.

Quid ergo ci! in caufa? tamquam fem-
per vi&uri vivitis : numquam vobis fra-
gilitas veflra fuccurrit. Non obfervatis
quantum temporis «ansiez-if. Velut ex
pleno 8L abundanti perditis : ciim inte-
rim fortaffe ille ipfe , alicui vel homini
vel rei donatus, ultimns dies sit. 0m-
nia , tamquam morales , tenetis : omnia,
tamquam immondes , concupifcitis. Ana.
dies plerosque dicentes : A quinquagsi-
ne in mitan ficedam : fixagesimus an-
nua- ab ofieii: me diraient. Et quem tan-
dem longions vitæ prædem accipis i quia
Ma , sicuti difponis , ire patiemr iA non
putiet te reliquias vitæ tiki refervare ,
8L id folum tempus bonæ menti defiina-
re , quad in nuilam rem confetti possit à

Av]
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12 ANNÆ Us 521mm,
Quàm ferum cil , tunc vivere incipere,
cùm desinendum efl. 2 que; tam flulta

» mortalitatis oblivio , in quinquagesimum
8L fexagesimum annum diffame fana con-
silia : 8L inde velle vitam inchoare ,qub
pauci perduxerunt.PIPotentissimis 8:. in
altum fublatis hominibus, excidere voues
videbis , quibus .otium optent , laudent ,
omnibus bonis fuis vpræferaut. Cupiunt
interim ex i110 fafligio fuo , si tuto li-
ceat, defcendere. Nam ut nihil extra la-
çeflat aut quatiat; in fe ipfam fortuna
unit.

« h Divus Auguflus , cui Dii plura quàm
ulli præfiiterunt , non desiit quietem sibi
precari , vacationem a Rep. petere.0mnis
ejus fermo ad hoc femper revolutus efi,’
ut sibi fperaret otium. Hoc labores fuos ,
etiamsi false , dulci tamen obleélabat fo-

latio , aliquando fe viélurum sibi. In
quadatn ad fenatum mifiâ Epiflzolâ , cùm

requiem fuam non vacuam fore dignita-
tis , nec a priore gloriâ difcrepantemq,
pollicitus efl’et , hæç verba inverti: Sed

z



                                                                     

q DE BREVITATE V115. 1 3
ifla fieri finciosiùs , quant promitti pof-
fant. Met tamen cupido tempori: opta-
tissimi mihi , provexit , ut quoniam re-
nfla Iatitia Inoratur adive: , præcipererm
aliquid voluptazis ex Iverborum dulcedi-
ne. Tanta vifa efi res otium, ut illam;
quia ufu non potent , cogitatione.præ-
fumeret. Qui omnia videbat ex fe uno
pendentia , qui hominibus gentibusque
fortunam dabat , illuta diem. lætissimus
cogitabat , quo magnitudinem fuam enrue-
set. Expertus ent, quantum illa houa ,
pet omnes terras fulgentia , fudoris axa
primer-en: , quantum oecultarum follicî-
tudinum tegerent : eum.civibus minium;
deinde cum collegis, novissimè cura de
finibus , coaéius armis decernere, mari
terrâque fanguinem fudit z pet Macedo-i
niant , Siciliam , Ægyptum , Syriam i
Asiamque , 8L cames propé bras hello
eircumaflus , Romand cèdevhfl’os ,exer-t

çitus -ad extema bella convertit. Dual
Alpes pacat , immixtosque mediæ [and
8L imperio belles. pardonna, dam ultra



                                                                     

14, ,ANNÆUS SENECA ,
Rhenum , Euphratem 8c Danubium ter-1’

minos movet , in ipsâ tube , "Murenæ ,
Cæpionis , Lepidi , Egnatiorum in eurn
mucrones acuebantur. Nondum hom
eEugerat insidias : filia , 81 tot nobiles
juvenes adultetio velut factamento ad-
a&i , jam fraâam mateur irritabant t
ludique itemm timenda cum Antonio
mulier. Hæc ulcera clim ipsis membru
abfciderat: alia fubnascebantur. Velu:
cùm grave multo fanguine eh corpus ,
partes femper aliquæ mmpebantur. Ita-
que otium optahat : in hujus fpe 8L co-
gitatione labores ejus raidebant. Hoc
votant en! ejus , qui voti compotes fia--w

t cere potent. Marcus Cicero inter Cati-
tilinas Clodiosque jaétatus , Pompeiosque ,
8L Cafres , partim manifeûos inimicos ,
partim dubios arnicas , dam fluGuatur
clim Republicâ , stillant pallium euntem
tenet , novissimè abduflm , nec feeundis
rebus quietus , nec adverfarum patiens ,
quotiens ilium ipfum confulatum fuum
mon sine causa , fed sine fine landamm,

l
’ l



                                                                     

Dr: BREVITATE V111. I;
detefiatur i quant fichues voces exprimit.
in quadam ad. Atticum Epifizolâ , jam
Yiëio patte Pompeio , adhuc filin in Bif-
paniâ flafla arma tefovente? Quid agam ,1

inquit , bic quæris? noraf in nife-alaria.
men fimiliber. Ali: deinceps adjicit. ,.
quibus 8L priorem ætatem, complotait 1,
8L de præfentilqpetitu: , 81 de futurâ.
desperat. Semiliberum fe dixit Cicero.;
At mehercules numquatn (sapiens in tam;
humile nomen procedet, numquam (le-A I
miliberlerit : integræ femper libanais.
8L folidæ , .folutus , .ôlÏui juris ,’ altior:

ceterisç ,Quid cairn fupra eum potefl
eflegqui-fiqxafottunameflfi
r Livius Drufus , vir acer 8c vehemens,

cùm leges novas 8L mal; Cracchana mao
me: ,nflipawsùingensîmtius Italie mon»

«in!!!» mmm un ,arovîsienslsguasinec

agate limba; "me mmm!!! sur (en
mal reluquera a aramais in»
quietam a’primordiiswitam, dicitur dis;
xifl’e , Uni cibi , ayapana maturant-v:
gummis: CPÜWL Aufiissfl 5.9



                                                                     

’1 6 ANNÆUS 551mm ,
pupillus adhuc 8L prætextàms; indicans” A

reos commendàre, 8e. gratiam’ (Ham for

to interponere fam-efiicaciter , ut quæ- 
dam judicia confie: a5 i110 rapta. (21;?)
non irrumperet tam iminatura amhitîoè
Scires in màlum ingens , 8L privatum ,
& publicum , ev’afuram illàm tam præ-

cbquemaudaciuiq. Serb iraque querebao
tut , nullas sibi ferias edntigîiïe : à pue»

rb fedîtiofus , 8: foro gravis. Difputatur ,
in ipfe sibi manus attulerit. Sùbito enîm
vulnere pet inguen accépéo , collapfus

, à aliqtio dubitante’, an mors »voIùn-’

tafia qui: ; nullo., an tempefiiva. Super-1*
vacuum eûïcommemorarë pintés verni)

cùm aliié felicisvsimilvîderéntur ,» i’psïin

te ’verum ammonium dixerunt , roden-
tes omnem àétumâmorum (morum. Sèd’

lxisÀ-lquenelisE nec alids müta’âeruhf,ï-ned

fa ipros.’ Nana film vèflSheérumperent ,1

«sans üchuémdîhËnï faîtbeb’amuré

Véftra «mëherèule whig: «Km ruina mine

ânfloæ éxeat ; ’in àrŒSSimum contraheu

tir. «1m. vida mmm m. [umlaut dam-.-



                                                                     

DE 31115711er V1115. 17
fabunt : hoc verb fpatium , quad , quatu-
vis natura currit , ratio dilatat , citb vos
effugiat neceffe efl. Nonenim apprehen-
ditîs , nec retinetis , nec velocissimæ om-

nium rei motamr facitis , (et! abîre ut
rem fupervacuam ac ’reparabîlem sinitis ;’

in primis autem 8c illos numero , qui
nulli rei , nisi vine ac libidini vacant.
Nulli enim turpiùs occupati (un: : cete-
ri , etiamsi vanâ gloriæ imagine tenean-
tut , fpeciosè tamen errant. Licet avaros
mihi , licet vel iracundos enumeres , val
odia exercentes injuflza, vel bella : aïn-
nes îfli viriliùs peccant. In ventrem ac
libidinem proje&omm inhonefla labes
en. Omnia iflorum tempera excute. Ad-
fpîce quamdiu computent , quamdiu insi-
dientur, quamdiu timeant, quamdiu co-v’
lant , quamdîu colantur, quantùm vadi-

monia fua atque aliena occupent , quan-
tùm convivia , quæ jam ipfa officia (un: :
V’Iidebîs , quemadmodum illos refpirare

non sinant vel mala fua, vel bona. De-
nîque inter omnes convenit , nullam rem-

4



                                                                     

18 ÀNNÆ vs SE NE c4 ,-
bene exerceri poffe ab hom’me occupa:
to : non cloquentiam , non liberales dif-.
ciplinas : quando difiriûus animus nihîl

altiùs recipit , fed omnia valut inculca-
ça refp’uit. Nihil minus efl: bombais occu-

pati , quàm vivere : nullius rei diflicilîo:
efl (cientia.
. Profeflbres aliarum artium vulgo mul-
tique funt. Quafdam vero ex En pueri
admodum ita percepifÏe visi [nm , ut
etiam pææcipere poirent : vivere tati
vitâ difcendum efi : 8c quad magis for-
nfTe miraberis , tozâ vkâ difcendum en:

nori. To! maximi viri , reliftis omnibus
impedimentis, cùm divitiis ,- ofliciis, vos
luptatibus renunciaflïem , hoc mmm in
extremum ufque mmm egenmt , ut via-
vere (cirent : plures tamen ex bis non-
dum fe [cire confessi , è vitâ abierunt ,
nedum ut ifli feiant. Magni , mihi crade ,
8c fuprà humanos encres eminentis viri
efl: , nihil ex [ne tempore delibari sinere :
8L ideè vira ejus longissima en: , cul
quantumcumque panait , totum ipsi va-



                                                                     

DE BREVITA TE VITE. 19.
cavit. Nihil inde incultnm otiofumque jac
cuit : nihil fub alio fuit. N eque enim quid-
quant reperit dignum, quad cum tem-.
pore fac minutant , çuflos ejus panis-v,
sima. haque fuis illi fait. His vara ne-J
cefle efl: dehifl’e , ex quorum vitâ mul-

tnm papulus mlit. Nec efl quad putes ,
bine illos nan intelligere damnum fuum;
Flemme certè audies ex bis quos ma-d
3-313 félicitas grava: , inter clientium gre-l

ges, au: caufarum aâiones, au: este-m,
I ras haneftas miferias exclamas-e inter-,

dmn , Mini vivere nan licet. Quidni nan
licea: P Cames illi qui te sibi advocant,.
tibi abducunt. 111e reps quot digs ahimsa
li; 2 que: me candidatas 2 que: illa anus, ,
efi’erendis henedibns lama. ? quai: i119 ad.»

izritandam avaritiam. captandum sima-J
latus æger P quot ille potentiar arnicas ,,
qui vos non in amicitia , fed in apparaux.
habet î -Dispunge , inquam , ac recenfe
vitæ un! digs z videbis pancas admadum
5L tejiculos .apud te refedifi’e. Aiïecutusa

me quasaodpxaveratvfafces , cupit panera,



                                                                     

20 ’ÀNNÆ vs SE NE c1 , à.

8C fubinde dîcit : Quando hic arums præ-"

taribit P facit ille ludos , quorum fortem-
sibi obtingere magna æflzimavît : Quan-
d’o , inquit , iflos efïugiam ê diripitur illed

toto faro pan-anus , 8L» magna cdncurfu
omnia , ultra quam audiri potefl , com-L
plet : Quando , inquii , res proferentur l
præcipitat quisque vitam fuam , 8c futuri
desideriolaborat , præfentium tædio. At
me , qui nullam non tempus in urus fuos
canfert, qui omnes dies tamquam vitam
ardinat , nec aptat crafiinum -, nec timet.
Quid enim efi , quad jam alla hara novæ .
voluptatis possit aflerre î omnia nota ,»
omnia ad fatietatem percepta fiant : de-
cetera , afars fartuna ut val’et ordinet: Ï

vira jam in tuto efl. Huic adjicî pareil, 7*
detrahi nihil : 8c adjicîïsic, quemadmaë-Ë

dum fatum jam 8L plèno aliquid cibi,Ï
quad nec desiderans capit.

a Non efl itaque quad quemquam, pro?
pter canas au: rugas ,Iputes diuIvixifÏeL!
Non enim ille diu vixit , fed diuwfuit.
Quid enim 2 si ilium multum putes nan



                                                                     

DE BREVI TAIE VITE. 21
vigaffe , quem fæva tempeflas a pattu
-exceptum hue 8L illuc tuliti, ac viribus
.ventorum ex diverfo furentium par ea-
wdem [paria in orbem agit ? non ille mul-
tum navigavit , fed multum jaEiatus cit.
falea , cùm video aliquos tempus
petere, 8L eos qui ragamur facillimas.
Illud uretque-fpefitat ,, prOpter quad tem-

4 pus. petiturn efi : ipfum quidem zieuter.
Quasi nîhiljpetiçur, quasi nihil datur:

Je omnium pretiosissimâ luditur. Fallit
autem-illas , quia tes incorporalis efi,
quia fub coulas non venit : ideoque vig-
lissirna æflimaturp , ima pogne nullum ejus

pretium efl. «Annuel congiaria homings
.clarissimiaCcipiunt , 8c bis au: laborem ,
au: aperam , au: diligentiam fuam locant;
nemo æflzimat tempus. Utuntur i110 la-
xiùs , quasi gratuite. At eafdem ægros
,vide , si momis periculum admotum cil:
imams v, medicorum genua tangentes :
.si metuuntl capitale. fupplicium , omnia.
(in , ut vivant , paratos impendere. Tan.-

àlta in illis. difcordia affeÉtuum efiz. Quad
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si poiret , quemadmodum præteritorum
annamm cujusque numerus proponi , sic
"futur-arum : quamada illi , qui pancas
’viderem faperefle , nepidarent , quamob
ido illis parcerent P-atqui facile efl , quam’-

-vis exiguum dispenfare , quad cet-tutu
cefi : id debet fewari diligemius , quad
nefcias quando deficiat. Nec et! tamen a,
-quod ignorarevpùtes 51105 , quina cata Tes,
sic. Dicere folent eis , quos validissknè
dîligunt , patates fe partem annamm-fixo-

mm tiare. Dam , nec intefligunt : dam
autan ita , ut sine illorum incrernemo
isibi detrahant r: [cd hoc ipfum un dern-
iiant , nefciunt t ideo toierabilis efi me
«jaëPura détrimenti latentis,. Nana-remè-

tuet armas , nema itemm te cibi reader.
îbit qua cœpit aras, nec curium fuma
am revacabit aut fupprimet : nihil tu-
rnikuabimr, nihil admonebit velocitatis
Îuæ , tarira labemr. Non in: fe «giflai-
perio , non favare populi longî’ùs profé-

rer. Sicut mina cil a prima die cureté
miquam divertet , nufquam remmabitnr.
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Quid flet ? Tu occupatus es, vira fem-
nat : mors interim aderit , cui , vais na-
lis , vacandum efi.

Poteflne’ quifquzm , dico , homimim

Ieorum qui .prudentiam jaaant , 8c ope-
rasius accupati fun: , quàm ut melius
passim vivere .3 impendio vitæ vitam in-
fimum , cogitations funs in langum or-
dinant : maxima porro vitæ jaéiura, di-
latia efl. Illa primait: quemque extrahit
diem, illa eripit præfentia, dam tilterio-
ra promittit. Maximum vivendi impedi-
mentum cit , exfpefiatio , quæ pendet ex
vcrafiina. Pevdis étatifia-nuai. Quod in
manu fanum: posimm cil , disponis ;
quad in tua , Quo (packs, qui)

rite extendis POmnia qua: ventura (unit,
in incerta jacent : protinus vive. Cla-
mat ecce maxiinus vates, 8c velut divi-

I sa furare infiinaus faintnre carmer: canât:

I Optima gnaque die: mifiris mortalibus ævi

Prima flgit. l
.Quid’cunflaris , inqnit , quid ceints ?
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nisi occupas , fugit : cùm occupaverîs;
«tamen fugiet. haque cum celeritate tem-
poris, utendi velocitate certandum eflz.
Velut ex torrente rapido, nec femper
cafuro, cita hautiendum efl. Hoc quo--
que pulcherrime- ad exprobrandam infi-
mitam cogitationem , quad non optimam
qumque ætatem ; fed diem dicit. Quid
fecurus, 8c in tanta temparum fuga len-
tus , menfes tibi 8L ,annos , 8L longam
feriem , utcumque aviditati tuæ vifum
efl , exporiigis ? de die tecum laquitur,
8C de hoc ipfo fiigiente. Non dubium efl:
ergo , quia prima quæque optima dies
fugiat mortalibus miferis , id efl , occu-
patis : quorum pueriles adhuc animas
-Sene&us opprimit , ad quam imparati
inermesque veniunt. Nihil enim provi-

vfum efl : fubitb in illam, nec opinantes
winciderunt z accedere eam quotidie non
fentiebant. Quemadmodum aut ferma ,
aut leâio , aut aliqua interior cogitatio
iter facientes decipit , perveniffe fe ante
(durit, quàm appropinquafle : ira hoc

iter
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iter vitæ assiduum 8L cimtissimum , quad
dormientes vigilantesque eadem gradu
facimus , occupatis non .apparet , nisi in
fine.
a Quod propofui , si in partes velim 8c
argumenta diducere , multa mihi ac-
current, per qua probem brevissimam
cire occupatorum vitam. Salebat dicere
Fabianus , nan ex bis cathedrariis phi-
lofophis , fed ex veris 8c antiquis, can-
tra’afïeâus impetu , non. fubtilitate pu-

gnandum , nec minutis vulneribus , fed
incurfu avertendam aciem. Non pro-
bam fuggillationem cire , retundi debo-
re , nan vellicari. Tamen ut illis errar
exprobretur funs , docendi ,i .non tantum
deplorandi funt. In tria tempora vita di-
viditur : quad efl , quad fuit, 81 quad
.futurum efl. Ex his quad agimus , brave
efi : quad aéiuri fumus, dubium : quad
egimus , certum. Hoc cil, enim, in quad
fanum jus. perdidit , quad in nullius ar-
bitrium reduci potefl. Hoc amittunt oc-
cupati. Nec enim. illis ,vacat præterita

B
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refpicere : 8L si vacer, injucunda efl: pœ-
nitendæ rei recordatio. Inviti namque ad
rempara male exaâa animum revocant ,
nec audent ea retentare, quorum vida
etiam quæ aliquo præfentis voluptatis le-

nocinio fiibripiebantur, retraétando pa-
tefcunt. Nemo , nisi a quo omnia afin
fun: in!) cenfura fua , qua: numquam fal-
lirur , libenter fe in præreritum retor-
quet. me qui malta ambitiosè’coucupîit ,

fuperbè cantemsit ,. impatienter vicir ,
insidiasè decepir , avarè rapait, prodigè
efiudit , necefl’e efl memeriam finn: ri-
meat. Atqui liège efi pars temporis nofirii
fiera ac dedicata , omnes humanos ca-
fus fu6ergrefl’ai, extra regnum fanum:

fubdufla : quarn non inapia , nan me-
tus , non morborum incurfus exaghat.
Hæc nec turbari , nec eripi pareil : per-
petua ejus 8: intrepida poiressio cit. Sin-
guli tantum dies , 81 hi pet momenra
præfentes fun: : at præteriti remporis
°mne5, Cùm juliens , aderunt; ad are
birman tuum fe infpici , ac (lutinai
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patientur : quad facere occupatis nan
vacat. Securaè 8c quietæ mentis cit , in
omnes vitæ fuæ partes difcurrere : ae-
cupatorum animi velut fub juga funt , fie.
3ere fe ac refpîcere non poffant. Abiir

vira earum in profundum , 8L un
nihil prodeii , quantumlibet ingeras , si
non fubeii quad excipiat ac fervet : sic
nihil refert, quantum temporis detur ,
si non cil ubi fubsidat z par quairos fo-
ratosque animas transmittitur. Præfens
tempus brevissimum cil , adeo quidam,
ut quibusdam nulium videatur : in curfu
enim femper cil. Finit 8c præcipitatur:
ante desinit cire , quàm venit z nec magis
moram patitur , quàm mundus , am si;-
dera , quorum irrequieta feinper agita-
rio , numquam in eadem vel’tigio manet.

Salum igitur ad accuparoè præfens per-

tinet tempus : quad tam breve eft , ut
arripi non possit , 8L idipfum iliis, di-
firiéiis in multa, fubducitur. 3

Denique vis kite ,t quàrn nankdiu vip i
avant i vide quàm enflamma vintage.

B ij
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Decrepiti fenes paucorum armai-uni ac;
ceSsionem varis mendicant :minores na-
tu Te ipfos cire fingunt : mendacio sibî

biandiuntur , 8L tam libenter fallunt ,
quàm si fata unà decipiant. Jamvero
eürn illos aliqua imhecillitas mortalitatis
admonuit, quemadmodum- paventes mo-
riuntur , non tamquam exeant de vira ;
Ted tamquam extrahantur; finiras fe fuifTe
quad non vixerin’t , ciamitant ; St si mo-

da evaferint ex iila valetudine , in aria
viéiuros. Tune-quàm frufira paraverint,
quibus non fruerentur , quàm incafl’um

bmnis labor ceciderit , cogitant. At qui-
bus vira procul ab omni negoria agitur,
’quidni (pariois: sir P nihil ex illa deliga-

tur , nihil alio arque aho fpargirur, nihil
inde fortunæ traditur , nihil negligentiâ
interit , nihil largitione detrahitur , nihil
fupervacuumi et! : rota , ut ira dicam ,
in reditu efl. Quantulacumque itaque
abundè fuflicit ; 8L ideo quandocumque

«ammi» ’dies venerit , nan cunéiabitur vit

rapiats ire ad metteur cette gradin. Quæq
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ris forte , quos occupatos vocem i non
cit quad me folas putes diacre , quas à

’basilica immissi demum canes ejiciunt;
quas .aut.in fuâ vides-turbâ fpeciosiùs
elidi , aut, in alienâ cantemtiùs ; quos
-ofiicia domibus fuis evocant , ut alienis
foribus illidant ; quas hafiz! prætaris in-
.fami lucre 8c quandoque fuppuraturo,
.exercet. Quorumdam otium oçcupaturn
.efi. In villa , aut in Ie&a (ne; inmedia
[amadine , quamvis ab omnibus recefl’ç-

runt, sibi ipsi moleiii (un: : quorumdam
non atiofa vira en: dicenda , fed desidia-

fa accupatia. j n. 1Illumtu otiofum vocas, qui Corinthia
paucorum futaie pretiofa’ , anxia fabuli-

rate concinnat, 8c majorera diemm par;
a

rem in æruginosis lamellis canfumit ..
qui in ceromate (mm, proh racinas!
ne Ramanis quidem vitiis laboramus)
fpeëiatar puerorum rixantium fedet l?
qui vinéiorum fucrum greges in stratum
à calarum paria diducit P qui-athletas
notissimos pafcit ? quid 3 illos otiofa;

B iij
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Voeas , quibus apud ronforem multæ ho-
ræ transmittuntur , dam decerpitur , si
quid proxîma noéie fucaevit , dam de
singulis capillis in consilium’itur, dam
’aut disjeéia cama refiiruitur , aut ded-

cien’s bine arque illinc in frantem com-
pellitur i quamodo irafcuntur , si tarifer
paula negligentior fait Ètamquam .virurn

tondent. rQuomado exundefcunt , si
quid ex. juba fua decifum efl , si. quid
extra ardinem jacuir , nisi omnia in an-
vnulos fuos reciderunt i Quis efl iflorum
qui non mali: Rempublicam fuam turba-
ri , quàm comam ? qui non folicitiot sir
de capitis fui decare, .quàm de falure ê
qui nan cormier cire mali: , quàm ho-
’neflior ? Hos tu oriofos vocas , inter pe-

ainem fpeculumque occupatos 9 quid
illi, qui in componendis , audiendis , dis-
tendis canticis operati funt : dum vo-
Icem , cujus re&um curfum natura 8L op-
’timum 8c simplicissimum fecit , inflexu

modulationis inertissimæ torquenr i quo-
mm digiti aliquod inter (e carmen me-
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fientes femper fanant : quorum cùm ad
tes ferias , fæpe 8c trides , adhibiti (tint,
’exauditur racira modulatia i non barbent

’ifli otium , fed iners negotium. Con-
.Vivia mahercule harum non" pafuerim
inter vacantia rempara , cura videarn
quant foliciti argentum ordinent, quàm

diligenter exaletorum fuarum tunicas
-(i1ceingant , quàm fufpensi sint , quarrio-
do aper a coco exeat : quanta celen’tate ,

signa dato , glabri ad minuterie difcur-
.rant : quanta arte fcindantur aves in
fruita non enormia : quam curiosè iu-

rfelices pueruli ebriarum (par: detergeant.
.Ex bis elegantiæ lantitiæque fauta capta-
.tur , 8: usque eh in omnes vitæ feeeffus
*mala fun illas fequuntur, ut nec bibant
sine ambitione , nec edant. Nec illos
quidam inter otiofos numeraveris , qui
relia fa 8L leéiicâ hue sa illuc forum . sa ad

geflationum ruai-nm t, quasi deferere illu
nan liceat, haras accumnt 1 quOS, (111me

lavari debeant , quando veflari, quando
comme , abus admonet: 8L nique à

B iv
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nimia delicati animi languare folvuntur,
.ut pet (e fcire nan possint , an efuriant.
Audio quemda’m’ex delicatis (si madi:

deliciæ vocandæ flint , vitam. 8c confuc-
tudinem humanam dedifcere) cura ex
balneo inter manus elatus, 8c in fella
positus effet , dixifi’e interroganda , Iam

fedeo .3 hune tu ignorantem an fedeat,
pinas fcire au vivat , an vident , an orio-
rfus sit ? non facile dixerim , utrum ma-
rgis mifei-ear , si hoc ignaravit , an si fe
ignorare finxit. Multarum quidern rerum
ablivianem fentiunt , fed multarum 8L
.îmitantur : quædam vitia illos , quasi fe-
-licitatîs argumenta, deleéianr, Nimis hu-

milis a: contemti hominis cire videtur,
(cire quid faciat.I nunc , 8L mimas mul-
ra mentiri ad exprobrandam luxuriant
puta. Plura mahercule prætereunt , quàm
fingunt : Sc tant: incredibilium vitiarum
copia , ingeniafa in hoc unum feculo ,
processit , ut jam mimorum arguere pof-
simus négligentiam. EiTe aliquem , qui
ilasque eb deliciis intericrit , ut an fe-
rlent , alteri credar?



                                                                     

DE BREVITATE I’ITÆ.
Non ail ergo otiofus hic : aliud n01

men imponas. Æger eii , ima mortuus
efl. Ille otiafus cil , cui otii fui fenfus
efl: : hic verb femivivus , cui ad intellîg
gendos corporis fui habitus , indice apus
en: ; quomoda pareil hicvalicujus rem-.
paris dominas cire Perfequi singulet:
langum e11 : quorum au: latrunculi , aut
pila , aut excaquendi in foie corporis cu-.
ra , canfumsêre vitam. Non fun: ariosi;
quorum voluptates multum negorium,
habent. Nam de illis nemo dubitat , quia,
aperosè nihil agant. , qui in iiterarunt,
inutilium fiudiis. detinentnr : que
apud Romanas quoqueïmagna manus
efl. Græcorum Hic morbus fait, quære-.
ne quem numerum remigum’ Ulydes ha-
lauifïet s Fric! fadera ami-t nias a 39:0.dYÏ*

(sa .: jararaca en eiufdee sææeeâœis;
Ana dépeças bains me a que sise, son:
tincals , nihil tacitam jeanfcienüam ju-:
vaut. ;,lsive proferas ,, nan. doéiior vide-
beris , fed moleiiior.-:Ecce. ,Romanas’»

quoque invasit inane (indiumfupervacuav

I ’ .B v
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armai. His clichas audivi quemdarn fa-
pientem referentem , quæ primas quia.
que ex Romanis ducibus feciifct. Primus
navali prælio Duillius vicit , primas Cu.
tins Dentatus in rriumpho duxir clephan-
ros. Etîamnum Nia , etsi ad ver-am gio-

riam non tendant , circa civilium tamen
apex-nm exempla verfamtur: non e11: prao

futura talis (demi: : et! tamen qua nos ’
fpeciosâ rerum vanitate detineat. Hoc
quoque quærentibus reminamus , quia.
Ramanis primas perfuasit navem conf.
cendere’ iCiaudius is fiait : Caudex oh-

lac ipfiim appellatus , quia pluriurn.
tabularium contenus , camiez apud au.
tiquas vocabatur : zade publiez tabulæ ,
codices dicuntur : 8: naves nunc que.»
que, quæ ex antiqua confintudine pec
Tiberirn commeatus («daubant , candie:-
riar voëanmr. Sanè 8L hoc ad rem per-
tineat , quad Valerius Corvinus primas
Mefi’anam vicit , 8c primas ex familier
Vaieriorurn , urbi: capta: in fe mnflato’

nomine, Menu: appelleras cf! , panka;
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kûfique vulgo permutait: limas , Maf-
faln diam. Nunc &hoc qumquat"!!! cu-
rure permitzas , quad primus L. Sali: in
circo leones feintes dedit, dm: llioquia
alligatî dammar , ad Cbnfidçlidàt au

:miss’u a nage Bêta!» î 8c
floc fané remixant. Nm 8c Pomçeùun

primant in .cîrco Eisphantomm dunde-
viginti pugnam cdidifle , commissis mo-
re prælü noxiis hominibus , ad ullam rem

houant patiner? Princeps évitais , 8:
juter antiques principes , ut fuma tradi-
dit, bonitatis  «mais: , memonbile pu-
mit ’fpeâaculi genus , .novo mon: per-

dere homings. Depugnant P parum efl:
lancinantur ê panna en: ingentî mole

- unimdium obteramur. Satin: au fila in
nblivionem ire", ne quia pofiea perms «fifi

Cent , invideretque rei minimè hammal.
" O-quantum Calîginis matifia: hmm.
ais objicit magna feücitas l file fe (uprà

numen; «Il: une credidit, cùm
toc miferomm hominum caseras fub aho
Mo nais 154111353 chiisme: 3 du: hennin

a B vi
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inter tam diguai-in animalia manigance;
cùm in confpe&u populi Romani and:
mm fuguinis funderet, mox plus îpfum h
fundere coaâums. At idem poile; Ale-h
mdrînâ perfidiâ deccptqà, ultimo
cipio transfodiexidum (ëjpræbuiç ,v gum
demum intellefiâ inani jaflatione nopait.
mis fui. Sed ut ana revçrtar , mule dg»
cessi , 8L in alia materia ofiendaxn filo,
pervacuam quorumdam   diligentiam ,
idem narrabat: Metellum,vi&is in Sicilia
Pœnis , tfiumnhançem , mmm omnium
Romanorum antelcurrum centnm ô; vie.
ginti captivosrelephantos amure :8ng
hm , ultimum Romanorum protuliflë poo 
mœrium , quod’numquamyrovinciali;

fed italico agro acquisito mes profem
«pue! antiques fait. Hoc [cire magislprol-

aca y quàm .Aveminum montem un;
pomœrium elfe, u: iHe àfBrmabat-., pro-

pter alteram ex duabus causis : au: qubd
plebs eo fetcssifl’et , aut qubd Remonta-

fpicante illo loco aves. non addixilïent,

Ali: deimeps. L99?!
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sa: fuit: , au: mendacii" smilla. Nam ut
concédas omniaieos fide bonâ diacre, un

ad præihtionem feribant : tamen cujus
ifl’a encres miment ? cujus cupiditates.
prennent ? quem fortibretn , quem initia.

rem liberaliorem fadent. 9 dubi-l
tachi-e interim Pabianus mfler, aieba-t .
infirme elfe: trulli; flndiis admoveri ,
quàm bis implicari. Soli omnium otiosi
fait: , qui fapientiæ vacant’: foli vivant.

Nec enim fuam mmm mmm bene
menti" : pinne) mmm fuo adjiciunta
Quidquid innommabte illos aâum eflr,
mis acquisimm eût iNisi ingratissimi fui
mus , illi clarissimi facrarum opinionum
tonditores, nobis nati finit , nobis. vitam
præpanvermn. Ad pas pnlcherrimas ’, ex

(enduis. and 1min . muas, alièno -la.bore
deaucimur. :1 «pliai nabis féculé interdi-

âum. eût inionnizïadmittimur’ L86 si,

magnitndine mimi .e’gredi- humanæ imi-

becillitatjsl anguflias liber, multum» pet
quod (patinant ecmp’oris cil; Difputare ;
cumÆbçnæJiçètgïdibhàxeemixziCaw,
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acaule, cam Epi’curo quiefèere, herminie

maman cum Stoicisvvincere. cam Gy.
nicis excedere , min" rerum naturâ in
confortium omnis ævi parka: incedere.
Quidni ab hoc exiguo 8c ceinturera.
poris transita i, in au. nos toto de!!!»
anime , qu: immenfa, qua: œtmfmxt,
quæ cam melioribus communia ê un qui
pet officia difcurfant , qui fe aliosque in-
quiennt , clim bene infaxüerint , cùm
omnium limita: quotidie pernmbulavec.
tint , nec allas aperts fores præterierint ,
dm pet diverfas (lomos mahonia: fa;
lutationem circumtulerint ;qu6tumquemo
que ex tam immensâ, 8L variis cupidic
(zébus diflriââ urhe pota-un: videre i
Quint multi brant , quorumülœan: fom-

nns, antlùxurh, antidumnnius fab-
mmat i qnàmv multi, , à!!!
à: entretint, malm filiation: transis
nutant i quint multi pet refermai diem
films atrium pmdire vitabunt , 8L pet
obfcuros ædium aditns profngient ? quasi

non dezipere
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éludeœ. Quint! multi hefiemi crapul!
femifomnes 8c graves, illis mirais fomà
hum fuum rumpentibus , ut alienum ex-
fpeëlent , vix allevatis labiis infufurratum

millies numen , ofcizatione fuperbissimc
reddem ? Hos in Veris oŒciis morari lid
ce: dicamus , qui Zenonem , qui Fidu-
goram quotidie , 8L Democritum , ce-
temsque antiflites bonarum artium , qui
Arifiotelem 8L Teophrallum volent ha-
bere quàm- familiarissimos. Nemo hormin
non vacabit z nemo non venientem aé
fe beatiorem , amantioremque fui dînait-
ter: n’emo quemquam nous a le mani-
l’aus abire patietur. Noble conveniri , ô:

imerdiu , ab omm’bus mortalibus poflunt.

Homm te nori nemo caget, omnes de.
huchant : homm nemol aunes taos conçu
feret , (nos tibi contribue: : nullius ex me
ferma periculofiis exit , nullius ainîcitiz
tapitafis , nullius fiimmofa olafervatio. I i
° Feres ex his, quîdquid voles : pet filos
fion fiabî: , quomiuus quantum plurimunr

ceperis ,. hurlas. Quæ film fendrais ,Ê
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quàm pulchra feneEtus manet , qui fa
in hommIclientelam commit lihabebit

’cum quibus de minimis maximisque re-’

bus deliberet , quos de fe quotidie con--
(Mat, a quibus audiat verum sine con-g
tumelia, laudetur jsine adulation , ad,
quorum [e similitudinem efiingat. Solec.
mus dicere , nqn fuilTe in noflra potelle,-
te, quos fortiremur parentes : forte n07
bis dams. Nobis verb ad nofirum arbi-
trium nafci licet. Nobilissimorum inge-
niorum familiæ (unt. Eligein quam ad-
fcifci velisI: non in nomen tantum ado-j
ptaberis , (et! in. ipfa bona. Quæ. non, V
emnt fordidè nec malignè cufiodienda:
majora fient, qu?) illa pluribus diviferis.
Hi tibi dabunt ad æternitatem iter , 8;
ge in illum laçum ,,ex ,quoLnemozejiciet,
(ublevabum ç .hæc una ratio cil exten-g.
gendïæïzniçonalitagisb pimè in ixumonalif.

tatem vertençlæ. iHonores , monumen-.«

tu, quidquid aut decretis ambitîo jussit,
un: operibus exfiruxit, citô fubruitut :
filins n°9 Page ësmolimr influa 85

1
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nove: ocius quad confecravit. Sapientiæ
noceri non potefi. Nulla delebit axas
præfens , nulla diminue: fequens , ac de-
inde femper uberior, aliquid ad venera-
sionem conferet. Quoninm quidem in vi-
:ino verfamr invidia , simpliciùs longe
sposita miramur. Sapiençis ergo multum
;patet vita :,non idem illuta qui ceteros
germinas includit. Solus generis humani
Jegibus folyitur : omnia illi (écula, ut
.Deo ferviunt. Transivit tçmpus aliquod!
.hoc tecordatione comprehendit. Inflatl’
hoc utitur. Venturum efl l hoc præcipit.
,Longam illi vitam facit , omnium sema,-
yomm in unum collatio. Illorum brevif-
.sima ac folicitissima ætas cil , qui præ-
.tyerizorum oblivifcuntur , præfentia negli-

.gunt , de future tintent : clim ad extre-

.ma vencrint , ferb intelligunt miferi ,
tamdiu fe , dum nihil agunt , occupatos

fume. L :Nec cil quad hoc argumente probari
putes , longam illos agere vitam , quia
vimerdum mortem invocant. Vexat i110;
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imprudentîa incertis affeÆlibus , 8L incur-

rentîbus in ipfa quæ metuunt : mortem

fæpe ideo optant , quia timent. Illud
quoque argumentum non cil , qubd pu-
tes diu viventium , qubd fæpe illis lon-
gue videtur dies : qubd dum veniat con-
di&um tempus cœnæ , tau-dà ire koras
queruntur. Nain si quando illos deferunt
occupationes , in otio relifli æfluant ,
nec quomodo id difponant; au: extra-
hant, faiunt. haque ad occupationem ali-
quam tendunt , 8L quad interjacet, omne
tempus grave cil : tam mehercules, quàm.
’cum dies muneris gladiatorii ediélus eli,

’aut cùm alicujus alterius vel fpeflaculi ya!

voluptatis exfpeélatur conflitutum , tran-
silire medios dies volunt. Omnis illis fpe.
ratæ rei longs. dilatio en. At illud tem-
pus , quod amant, breve cil: , 8L præ-
lceps, breviusque multè fit vitia (ne :
aliunde enim alib transfugiunt , 81 con-
siflere in una cupiditate non pollunt.
Non funt illis longi clics , (cd invisi. At
contra, quàm exiguæ nuâtes videntur,
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(pas in complexu fcortorum , eut vina
exigunt l Inde etiam poëtarum furon,
fabulis humanos encres alentium , quic-
bus virus efl: Jupiter , voluptate concubio
tûs delinitus, duplicaffe noaem. Quid
lliud efl vitia incendere, quàm macres
illis infcribere deos , 8L date morbo à
vexemplo divinitatis, excufatam licentiam!
Pofl’unt iflis non brevissimæ videri noce

tes , quas tam carè mercantis: l Diern
inoélis exfpeâatione perdunt , noâem

lucis metu. Ipfæ voluptates eorum ne.
pidæ , 5! variis terroribus inquietæ fiant,
fubitque CÎlm maxime exultantes folicita

cogitatio : Ha quant dia P Ah hoc 35e-
au reges fuam flevêre potentiam : nec
illos magnitudo fortunæ fuæ deleétavit,

fed venturus aliquando finis extermit.
Cùm pet magna camporum fpatia porri-
geret exercitum , nec numerum ejus ,
fed menfuram comprehenderet Perfatum
rex infolentissimus , lacrymas profudit ,
qubd intta centum aunas nemo ex rama
juventute fuperfuturus effet. At illis crat
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ndmoturus fatum ille ipfe , qui flebat,
perditurusque alios in terra , alios in ma-
ri , alios in prælio, alios in fugu, 84 in-
tra exiguum tempus confumturus illos ,
quibus centesimum annum timebat.

Quid , quad gandin quoque eorum
trepida flint i Non enim folidis causis
innituntur , (cd eâdem quâ oriuntur ,
vanitate turbantur. Qualia autem putes
tempera elle , etiam ipforum confessio-
ne mifera i cùm hæc quoque , quibus (e
attollunt , 8L fupra hominem elferunt ,
parum sincera sint. Maxima quæque bo-
na folicita funt z nec ulli fortunæ minus
bene , quàm optimæ , creditur. Alia feli-
citate ad mendam felicitatem opus efl :
.8! pro ipsis , quæ fuccefl’erunt vous,
vota facienda fiant. Omne enim , quad
fortuite evenit, inflabile et! z que altiùs
furrexit , opportunius cil: in occafum.
Neminem porto cafuta deleâam. Muet-
rimam ergo necefle efi , non tantum
brevissimam , vitam earum’ elle , qui
magna parant labore, quad majore paf
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sideant : operosè aflequuntur quæ vo-
lunt , anxii tenent quæ aflecuti flint.
Nulla interim numquam amplius redituri
temporis cil ratio. Novæ occupationes
veteribus fubflituuntur , fpes fpem exci-
tat , ambitionem ambitio : miferiarum
non finis quæritur, fed materia mutatur;

’ Noflri nos honores torferunt Îplus terne

paris alieni auferunt. Candidati laborare
desivimus 2 fufliagatores incipimus. Ac-
cufandi depofuimus molefiiam 3 indican-
di nancifcimur. Index desiit elle .7 quæ-
sitor efl. Alienorum bonorum mercena-
ria procuratione confenuit 3 fuis opibus
dilHnetur. Marium caliga dimisit ! con-
fulatus exercet. Quintius diâaturam pro-

perat evadere 3 ab aratro revocabitur.
Ibit in pœnos nondum tantæ maturus rei
Scipîo , viélor Hannibalis , viélor Antio-

chi , fui confulatûsr decus , fratemi fpon-

for 3 ni pet ipfum mara si: , cum love
reponetur z civiles fervatorem agitabunt
feditiones , 8L pofl famditos a juvene diis
æquas honores , fenem contumac’n
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exsilii deleélabit ambitio. Numquam deeâ

run: vel felices , vel miferæ folicitudi-
nis caufæ : per occupationes interclude-
tut otium : numquam agetur , femper
optabitur.

Excerpe haque te vulgo , Paulline ca-
rissime , 8C in tranquilliorem portum ,
non pro ætatis (patio jaélatus , tandem
recede. Cogita quot fluélus fubieris, quot
tempeflates partim privatas fuflinueris ,
partita publicas in te converteris. Satis
iam pet laboriofa 8c inquieta documenta
exhibita vit-tus cil : experire quid in otio
faciat. Major pars ætatis , certè melior,
Reipublicæ data sit: aliquid temporis tui
fume etiam tibi. Nec te ad fegnem am
inertem quietem voco : non ut fomno ,
8:. caris turbæ voluptatibus , quidquid cil:
in te indolis vivæ, demergas. Non eü
illud quiefcere : invenies majora, omni-
bus adhuc Rrenuè mus operibus , que:
repositus 51 fecurus agites. Tu quidem
orbis terrarum rationes adminiflzras , tam
abflinenter quarra alienas , tam diligenter
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qu’àm tuas , tam religiosè quàm publicas:

in officia amorem confequeris ; in quo
odium vitare difficile cil: : fed tamen ,
mihi crede , fatius el’t vitæ fuae rationes,

quàm frumenti publici naffe. Iflum ani-
mi vigorem , remm maximarum capacis-
simum , a minifierio honorifico quidem,
(cd parum ad beatam vitam apto , ad te
revoca : 8c cogita, non id egifle te ab
ante prima , omni cultu fiudiornm libe-
ralium , ut tibi multa millia frumenti be-
ne committerentur : mains quiddam 8c
altius de te promiferas. Non deerunt 8L
frugalitatis exaâæ humines , 8c laboriofæ

operæ. Tanto aptiora 8c exportandis one-
ribus tarda jumenta fimt, quàm nobiles
«(tu : quorum generofam pemicitatem
anquam gravi farcinâ pressit? cogi-
ta præterea , quantum folicitudinis sit x
ad ramant te molem objicere. Cum ven-
ue huma tiki negotium e11 : nec ra-
trouent pantin, nec æquitate mitigatur,
nec alla prece , fleâitur populus efuriens.
Modb inna pancas illos dîes , quibus
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C. Cæfar perdit", si quis inferis fenfus cil;

hoc gravissime ferens , quod decedebat
populo Romano fuperflite, feptem aut
0&0 certè dierum cibaria fupererant z
dum ille pontes navibus jungit, 8L viri-
bus imperii ludit , adent ultimum malo-
rum obfessis quoque , alimentorum ege-.
fias. Exitio pœne ac fame confiitit , 8L.
quæ famem fequitur rerum omnium rui-’

ne, furiosi , 8L externi , 8L infeliciter-
fuPerbi regis imitatio. Quem tunc ani-
mum habuerunt illi ,s quibus erat mandas
ta frumenti publici cura 3 ferrurn , faxa,
igues , Caîum excepturi , fumma dissimu-

latione tantum inter vifcera latentis mali
tegebant z cum ratione fcilicet. Quædam
enim, ignorantibus ægris, curanda funt:
caufa multis moriendi fuit , morbum

fuum noire. . .Recipe te ad hæc tranquilliora, tu-
tiora , majora. Simile tu putas elfe , utrum
cures, ut incorruptum à fraude adve-
hentium 8c negligentiâ frumentum trans-
fundatur in horrea , ne concepto humore

vitietur ,
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vitietur , 8c concalefcat , ut ad menfu-
ram pondusque respondeat : an ad haech
(acra 8L fublimia accedas , fciturus quæ.
nature si: Diis , quæ voluptas , quæ con-l
ditio , quæ fortuna E quis animum tuum
carus exfpeflet , ubi’ nos à corporibus di-i

millas natura componat i quid sit, quad;
hujus mundi gravissime quæque imme-
dio fullineat , fupra levia fufpendat , in
fumrnumîgnem ferat , sidera vicibus fuisï

excite: i Cetera deinceps ingentibus ple-
na miraculis. Vis tu , reliâo (ola, mente,
ad ea refpicere ? Nunc dum caler fan-
guis , vigentibus ad meliora eundum cit.”
Exfpeé’tat te in hoc genere vitæ.multusk

bonarum artium amor , virtutumque ufus ,
cupiditatum oblivio , vivendi atque mo-.
riendi fcientia , alta. rerum quies. Om-
nium quidem occupatorum candida mi;
fera eli : eorum tamen miferrima , qui;
ne fuis quidem occupationibus laborantl
Ad alienurn d’ormiunt fomnum , ad allie-L

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

C
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omnium libcrrimas , jubentur. Hi si ve-
lint fcire , quàm brevis ipforum vira sil: ,
cogitent , ex quotâ parte fua sit. Cùm
videris itaque prætextam fæpe jam fum-
tam, Cum celebre in faro nomen , non
invideris. Ifla vitæ damno parantur tu:
dnuslab illis numeretur annus , omnes
aunas fuos conterent. Quosdam autem
Cum in fummum ambitionis eniterentur ,
inter prima luâantes , ætas reliquit: quos-
dam cùm in confummationem dignitatis
per mille indignitates irrupiflent , mifera
faiblit cogitatio , ipfos laboraffe in titu-
lxim fepulchri: quorumdam ultima fe-
neélus , dum.in novas fpes ut juventa
difponitur, inter conatus magnas 8L im-
probos , invalida defecit.

Fœdus ille , quem in judicio pro igno-
t-issimis ligatoribus grandem natu, 8c im-
peritæ comme alleutationes captantem ,
fpiritus. liquit. Turpis ille, quivivendo
lafl’us citiùs quàm laborando , inter ipfa

oflicia collapfus efl. Turpis , quem acci-
piendis imamrientem rationibus , diu
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traclus risit heres. Præterire , quad mihi
occurrit exemplum , non polTum. Tu-
rannius fuit exaflæ diligentiæ fenex :qui
poil annum nonagesimum , Cum vacatio-
nem procurationis à C. Cæfare ultra ac-
cepilTet , camponi le in leélo , 8c velut
exanimemi à circumfiante familiâ plangi

jussit. Lugebat domus otium domini fe-
nîs , nec finivît ante trifiitiam , quàm, 1a-

bor illi funs refiitutus eft. Adeène juvat
occupatum mari 3 idem pletisque animus
efl z diutilxs cupiditas illis laboris , quàm
facultas efl : cum imbecillitave corporis
pugnant : feneâutem ipfam nullo allo
nomine gravem judicant,ïquàm quad
illos feponit. Lex à quinquagesimo anna
militem non cogit , à fexagesima fena-
torem non citat. Difficiliùs à fe hamines
otium impetrant , quàm à lego : interim
dum rapiuntur 8L rapiunt, dum alter al-
terius quietem rumpit , dum mutuo fun:
miferi , vita eft sine finch, sine valu.

.ptate , sine ullo profeélu ammi z nemo
in confpicuo mortem habet , nemo non

Cij
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procul fpes intendit. Quidam verb dis-’
ponant etiam illa quæ ultrà vitaux. film: ,
moles magnas fepulchrorum , 8L operum
publicorum dedicationes , 8L ad rogum
munera , 8L ambitiofas exfequias. At me-
hercule illorum funera , tamquam mini-
mum vixerint , non ad faces , fed. ad ce-.
reos deducenda funt.
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.’ ,PROVIDENTIA,

SIVE’ Quare balais viris malzz cuidant
cùm si: Providznzia.

Quæsxsrrame, Lucili, quîdita;
si Providentiâ mundus ageretur , malta
bonis viriè’acciderem mala ? Hoc com-
modiùs in contçxtu operis redderetur ,v
cùm præeiTe universis Providentiam pro-
baremus , 8c interefl’e nohis Deum : fed
quoniâm à toto particulam revelli pla-
cet , Sc ummconttadiâionem , manente

C iij
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lite integrâ, folvere : faciarmyiëtfinon dif-

ficilem , caufam Deorum agam. Superva-
cuum efi in præfentia oflendere , non sine
aliquo cuflode tantum opus flatte , nec
hune siderum certum difcurfum fortuiti
impetûs aïe , 8L caflsifncitaltJIæpe
turbari 8c citb arietnre z banc inoffenfam
velocitatem procedere ætemæ legis im-
perio , tantum rerum terrâ marique ge-
fiantem , tantum clarissimorum luminum
(Sc ex difpositione lucemium ç nonIeflîe

materiæ errantis hune ordinem : heque
quæ temerè coïerunt , tàmâ atte pende-

xe , ut terrarum gravissimum pondus fe-
deat immotum , 8L circa fe properantîs
cœli fugam fpeflet ; ut infufa vallibus
maria molliant terras , nec ullum incre-
mentum fluminum fendant ;Iutvex mini-
mîs feminibus nafcantur ingemia. Ne i113"

quidem quæ videntur confufa &.incerta ,
 pluvias dico nubesque , 8C eliforum fqu
minum jaétus , 81 incendia ruptis mon-
tium verticibus effufa, tremorès labantis
foli , 8c allia quæ tumultuofa pars mmm
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circà terras movet , sine ratione , quamr
vis fubita sint , accidunt : fed fuas 8L in:
caufas habent non minùs , quàm quæ
alienis locis confpeëta miraculo (un; , ut
in mediis flu&ibus calames aquæ , & no;-
rva infularum in vaflo exsilientium maki
(paria. Jamvero si quis obfervaverit nu-
dari litora , pelage in fe recedente , ea-
demque intrà exiguum tempus operiri ,
credet cæcâ quadam volutatione modb
Icontrahi undas , 8c introrfum agi , modè
emmpere , 8c magne curfu repetere f6-
rdem fuamr : cùm illæ interîm pôrtionibus

crefcunt , l8: ad box-am ac diem fabeunt ,
.ampliores minoresque , prout illas Luna-
re sidus elicuit , ad cujus arbitrium occa-
nusexundat. Suc ifia tempori rei-enven-
 tur : eb quidam magis ,  quod tu non du-
bitas de Providemîa , fed quereris.’ In
gratiam te reducam cum Diis , -adverfus
optimos optimis. Neque enim rerum na-
turel patitur , ut umquam bona bonis no-
tent; Imér’bonos vires ac Deum ami-
chia cit , cbncüiànte’ vimne. Amiciflam

C iv
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’dîco 2 Imb ’etiarn necessitudo 8c simili-

tudo : quoniam quidem bonus ipfe tem-
pore tantùm a Deo diflert, difcipulus
’ejus ,æmulatofque , 8L vera progenîes :

quem parens ille magnificus. , virtutum
ânon lenis exaâor, sicut’feveri patres.,

-duriùs educàt. haque cum videris bonos
viros acceptosque Diis , laborare , fudg-
vre , pet arduum afcendere , malqs autem
Qafcivire , 8L voluptatibus fluere ; cogita
Œliorum nos modefiiâ deleâari , yen-nu-

firme licentiâ : illos difciplinâ trifiiori
æontineri,’ hônmi vali audaciam. Idem

(tibi de Ded liqueat : bonum virum in
’delicîis non habet : experitur , indurat,

-sibi illum præparat.
- Queue multa bonis viris adverfa eve-
enîunt ? nihil accidere bouc viro mali po-
ïtlefi. Non mîfcentur contraria. Quemad-

modum tot amnes , utantum fupernè de-
-je&0rum imbriuxn, cama medicatorum
vis fontium, non mutant faporem ma-
ris , nec remittunt quidem : ira adverfa.
mm: impetus rerum viri fards non venir
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quinium. Manet in (bru , 8c quidquid:
eyenit sin funin colorem trahit. Efl enim
ginnihus externis potentior : nec hoc di-
ço., non fentit illa : fed vinait , 8L alio-
quin quietus placidusque, contra incur-
tentiggttollitnr, Omnia adverfa, exer-
çitationesputat. Quis autem , vir modb 5
Ça ere&us.gd honefla , non efl [abatis
appetensjufüfëc ad oflcia ’cum pericu-

lp promus? Cui non indufirîofo otium
pœna efl E Athletas videmus , quibus
virium, curaefl , Cum forxissimis quibuSq

(in: confligere , 81 egdgere ab bis , pet
quos benaniini præparantur , ut tatis
contrât ipfosgviribus marieur. Cadi fe ve-

xarique paüuntur : 81 si non inveniunt
singulos pares , pluribus simul objiciun-
tut. Masçet sine .adyerfixrio virtus. Tune

QPPËCËÆUW si! , 909mm valeat 5
summums. m1152" s Fùm quid possit ,
patientigpflçndit; Scias licet , idem viris
bonis efiiekfaciendum , ut dura ac diffici-

lja non reformident , nec de fate que.-
Quâdquisî midi: , boni confit:

I Il C v
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lant , in bonumiv’ertantnNon quid , (et!
quemadmodum feras , interefi. Non vil
des , quantb aliter patres , aliter marres
indulgeant Pilli excitati jubent liberos , ad
fiudia obeunda maturè , feriatis quoque
diebus non patiuntur efTe otiofos,& rudo-
rem illis, 8L interdum laciyinas,’excutiunt;

a: matras fovere in sinu, confiner: in
umbrâ velum : numquam flere , ndiilquamj
«mari, numquam label-are. l’atrium ha-

het Deus adversùs bonos viros animum ,
8L illos fortiter agnat : 8L , operîbus ,
inquit, doloribusi; ac d’amnis exagiten-
tut , ut verum colligànt robin. Languentd
pet incrtiam faginata tinneci’ll’abore tan-H

film , fed mole , 8c îpfo fui onere defi-
ciunt. Non fert ullum iâum illæfa felici-"
tas. At ubi assidua fuit cum incommodis
fuis fixa, Callum pet injurias finch; net
ulli malo cedit : fed etiafn si oedderit ,9
de genu pugnat. Mirarisstu; si’Deus illéf

bonorum. amantissimus , qui iIiis quàmi
Optimos efle arque excellentissimos vult ,
fortunam illis cam quâ exerceanïur; 35-5
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signait PAEgo mmm miroi- ,nsi (quando
impetumïè’apiunt preâandi magnas vires,

tolluéhntes cam aliquâ balamitate. 4 Noi-

bis intetdüm voluptati en; si addeficém

conflantis animi irruentem feram vena-
bulo excepit, si leonis incurfum interti-
tus 4peifdliti tannique fpeflaculum cils
gratins, quinto id honeflioi fait.» Non
Inn? ma ,-quæ’ poifunt Deorùni inÏoivnlb

Cum convenere ,Îfed puerilia , 81 huma»
næ obleâamenta levitatis. Ecce fpeéiàà

culum dignum , ad quod refpiciat intem-
tus apex-infini Denis: ecce-par Deo dia
gnuin , virwfortis cam mala fortuné Icot’nà-

p’osi’tïxs, flique 451218: ’provocavitJNoù

ïîdeo , inquamig’quidi haha: Munis

Jupiter pulchrius ,’si convertere animum
vali: , quàm ut fpeaet Catonem , jam
partibus non femel fraâis (lantana;- nié-
hilominus inter ruinas publias ’feélum.
Lice: , inquit 3- omnia in unius dirionem
cofiCeiÏerint , cuflodiantnf-legionibus tel-b

ra , classibus maria , Cæfarianus portas
miles obsideat 5 Cato , quàvexeat , habet:

C vj ’
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ama manu latam :libertati vienne facîetâ

Jerk-nm ifiud , etiam civili’bellp purum
à innoxi’uml, houas tandem. ac nobiles

edet apex-as : fibe’rtatem,, quasi. patriæ

mon potuit , Catoni dahir. Aggredere
anime diu meditatum opus , eripe te re-
bus humanîs. Jan! Petreius 8: Inhaiconc

pattern: , jacentqne site: alterius niant!
(est Fortis. 8L egregia fati couvade : Ed
quæJion- deceat magnitudinem noflram.
Tain. turpe e13: Catoni , mortem ab une

p «petere, quàm vitam. Liquet mihi , curn
Iméiafl’e gaudie Dans ,lcùm jam.
311e ,vir , acerrimus- fui rvindex , alien:
KaluÎtibconfulit, 8c infirmedikedentium
fugati! :l dam; etiam (ludien. nadie ukimâ

traflat, dum gladium fau-o peâofi in-
Jigitz dum vifcera fpargit , 81 illam fan-
Æiissimam ,animam , indignamque quæ
ferro .contaminaretur, manu educiL: 1nde
grediderim fume -’ parian), certumj 8L effi-

cax vulnus. Non fait Diis immortalihus
fatis, fpeéiare Catonem femel : retenta
ne tevocata vinifiait , ut in difliciliœ’i

g J
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parte fe oflenderet. Non enim tam ma-
gna anima mors inimr, quam repetitur;
Quidni libenter fpéâarent alumnuni
funin , tam claro ac memorabili exitu
evadentem ? mors illosiconfecrat, quo-,
nim exitum 8c qui riment , laudant.
-- Sed jam procedeme oiatione offen-
damj, quàm nandsintvquæ’ videntur,’

maja; Nunc illud dico , Ma quæ tu vo-
cas lafpera , quai adveffi 8: abominait-d
da , primüm pro ipsis cire , quibus acci-

dunt ; deinde pro universis : quorum
major Diis cura ’efl , quàm singula-
rum. Poil hæc, volentibus accid’ere ; ac
dignesimaloeflieî, si nolint. iHis adji-
ciam , fate ifia fieri , Si "été eâdem lege

bonis evenire , quâ funt boni : perfu-
debo inde tibi, ne umquam boni viri
miferearis. v .Potefi ’ enim Amiferi ï dici , non

potefl eiTe.Difliciiliinuin,’vex omnibusiquæ’

proquui , ïvidetut quad Aprimümi .dixi »:

pro ipsis elfe quibus evenium iffa , quai
honemus-ac tremimus. Pro ipsis cil;
inquis , inàexsilium projici ,. in egeflatem



                                                                     

62 ANNÆ vs SENE c4 ,.
deduci , liberos , conjugem effane , igno-
minia. affici , debilitari P Si-miraris , hoc
proaliquo cire , miraberis quosdam ferro
si igne curari ., nec minus fame ac siti.
Sed si cogitaveris tecum ,. remedii causâ
quibusdam-êcxadioira 8c legi , & ex-
trahi venas,’,i8c. quædamamputari mem-

bra ,- quæ, sine r totius q pernicie emporia

hærere non porerantj: hoc, quoque pa-
tieris proban’ tibi , quædam incommoda

pro bis cire , quibus accidunt. Tarn me-
hercule quàm quædam quæ Landamur at-

que Aappetnntur, contra-gos elfe quos
deleâavetunt : similiima Vcruditatibus ,
ebrietatibusque’ ,I;& ceteris quæ neem:
per voluptat’em. Inter multa. magnifie:
Demetrii noihi, .& hase vox cil , à qua
recens (nm. Sonat adhuc , 8L vibra: in
minibus-mais : nihil , inquit ,’mihi videur:
infelicius et» , cui nihiLuthuam;,.eueniç

adversi.; Non liquit enim illigfe
Ut ex vota illi fluxerint omnia , miante
votum : malè tamen de illo Dii indican
venu. .Indignus vifus e113 que vinceô
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DE PROVIDENTIA. 6;
yeti»? aliquando foriuna , quæ ignavissi-d
arum quemque refugit. Quasi dicat :’
quid ego ilium mihi adverfarium ’affud
main î flatim arma fabmittet; Non opus
efl: in ilium itotâ potentiâ meâ :- levi
Comminatîone pelletur. Non potait fufii- .
riel-e vulnim meuml Alius circumfpiciaI-l
fai’,-Cum quo comme possim’us nia-À

frum 1’ onder ’congredi Cum-hémine Vitré!

ci parato’. Ïgnominiam judicai gladiaior;
cum’ infériore comp’bnii : 8e (cit eunï-

sînc’ gloria finci-,gqui sine pericuib on;

citur; ldemoilfacit ï’fortuna- , fortissimo;
sib’iÎ paies î(insérât; q’no’fdam famdio "au;

sif. VCÎontmnacissimüm ’qüemque 8è ’ieq

ài’séimum aggreditur ,» ’adverfus quem

fini fuamiiinténdat. Ignem experitur in
Mucîo; paupertatem» in Fabricio , exsio
Hum ’ï iRuÏtiliô- fermenta iin’YlIReguÎo

défienunr in Socrate ,ïrnoftem in Gara?
niet Magna: ampleur; ne maniois
dînai, non’ inve’nit’. Infeiii efi Mucius;

quad dextrâ ignes hoflium premit , si
îpfel a-feiexigit enorisfiaialpœnas E quoi



                                                                     

64. Ann: vs SE NE c4 ,
regem , quem larmait magnum potait!
exufiâ fugat P Quid ergo B Felicior effet ,ç
si in sinuamiçæ foveret mamma V?,Infe-,

li): efl- Fabricius , quad rus fanum, quan-
tum a Republicâ vacavit , fadit 2 Quod
bellumtam cam Pyrrho , quàm cum dif
gerit-EïQuodlad focum cenat illas.
ipfas radices &çher-basj, (quasurin..agro

manda ltriumphalis feriez: finis-l: à
Quid ergo .3 Felicior dret , si in ventrem
fuum longin’qui litoris pifces , 8c pere-
grina aucupia congererfiet 2 Si,’Conchy-

Bis; fnperi -at;qqe inferi maris, pigritiam
fiomachi naufeantisw engent, 3,51 ingepfi,

pomorum lime singerez Nina
feras , captas multâ, cade venantiumâfl
Ipfelix cil Rutilius , quad qui ilium dam-
naverunt , caufam dicent omnibusfecu-f
52de ’æquiote nim ,ipaflîlæaefi- (a.
patrie; enim, qui!!! sibjiçëâfiumn’: Q3051,

Sulh-diêiawri folus fliqué assaki.» .89

revocatus non tantùmiretrb- assit, led
Longihs fugit i Viderint , inquit , hoc ifii ,
quos Rama: deprehendii feliciças,
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DE PROVIDENTIA. 6;
Videant largum in fore fanguinem , 8c
fupra Servilium lacum (id enim profcri-
ptîonis Sullanæ fpoliarium ci!) fenatorum

capita , 8c passim vagantes pet urbem
percuflomm greges’ : 8C multa millia
civium Romanorum, une loco poû fi-
dem , me pet ipfam fidem, trucidata.
Videant ifla , qui exfulare non poffunt.
Quid ergo , felix efl: L. Sulla , quod illi
defcendenti ad forum gladio fubmove-
tut Pquod capita confularium virorum
patitur appendi, 8c pretium cadis per
quæfiorem ac tabulas publicas miment?
8c hæc omnia facit ille, qui legem Cor-
neliam tulit.Veniamus ad Regulum : quid
illi fortuna nocuit, quod illum documen-
tum fidei , documentum patientiæ fait P
Figunt cutem clavi , 8c quocumque fati-
gatum corpus recünavit , vulneri incum-
bit , 8,4 in perpetuam vîgiliam fufpenfa
fun: lumina. Quantb plus tormenti , tan-
tb plus erit gloria. Vis fcire quàm non
pœniteat hoc pretio æflimaire vîrtutem?

Refice tu illum , 8c mitte in Senatum:



                                                                     



                                                                     

DE PROVIDENTIA. 67
immortalitatis obduxit , 8c de morte dif-
putavit nique ad ipfam .3 Malè cum illo
aâum efi , quad gelatus e11 fanguis , ac
paulatim frigore induéio venarum vigor
conflitit P quantoimagis huic imidendut’n

efl’, quant illis quibus gemma miniflra-

il" , quibus exoletus omnia pati docius ,
.exfeéiæ virilitatis aut dubiæ , fufpenfam

auto nivem diluit .3 Hi quidquid bibe-
gint , vomitu remetientur trifles , 8L bif-
lem fuam reguflantes : at ille , venenum
lætus 8c libens hauriet. Quod ad Cato-
nem pertinet, fatis diâum e11" z fum-
mamque illi felicitatem contigiiTe , con-
fenfus hominum fatebitur. Quem sibi
remua matura delegit, cum quo memen-
da collideiet. lnimicitiæ potentum gra-
ves flint! Opponatur simul Pompeio ,
Cæfari, CraiTo. Grave eii , a deteriori-
bus horion-e anteiri 3 Vatinio poflferatur.
Grave ci! ., civilibus bellis interefle Ë
toto terrarum orbe pro causâ bonâ tam
infeliciter, quàm pertinaciter , militer.
Grave e11, sibi manus aliène infaciat.



                                                                     

68 ANNÆ vs SENECA’,
Quid perhoc confequar .7 ut omnes fciant,
non eiTe hæc mala , quibus ego dignum
Catonem putavi.

Profpera in plebem ac vilia ingenia
ideveniunt : at calamitates terrorefque
mortalium fub jugum mittere , proprium
magni viri eft. Semper veto eiTe feli-
cem , 8c sine morfu animi transire vi-
tam , ignorare efl: rerum naturæ alteram
pattern. Magnus es vit : fed unde fcio,
si tibi fortuna non dat facultatem ex-
hibendæ virtutis! defcendifii ad olym-
pia : si nemo præter te, coronam ha-
bes ., viéioriam non habes. Non gratu-
lor tamquam viro forti, fed tamquam
confulatum præturamve adepte : honore
auêius es. Idem dicere 8c bono vira
poffum , si illi nullaxn occasionem diffi-
cilior cafus dedit , in quâ unâ vim fui
animi ofienderet. Miferum te judico,
quod numquam failli mifer. Transifii
sine adverfario vitam: nemo (ciet , quid
potueris , ne tu quidem ipfe. Opus cl!
enim , ad notitiam fui, experimentci
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Qu’id quisque poffet , nisi tentando non

didicit. haque quidam ultrb le celfanti.
bus malis obtulerunt , 8L virtuti ituræ in
obfcurum occasionem , per quam enitef-
ceret , quæsierunt. Gaudent, inquam ,
magni viri aliquando rebus adversis , non
aliter quàm fortes milites bellis. Ego
Myrmillonem l’ub C. Cæfare de raritate

munerum audivi querentem. Quam bel-
la , inquit , ætas perit l avida elt periculi
virtus , 8L qui: tendat , non quid parfum
sit , cogita: : quoniam 81 quod pallura
efl: , gloriæ pars efl. Militares viril glo-
riantur vulneribus , læti fluentem langui-
nem oflentant. Idem licet fecerint qui
integri revenuntur ex acie, magis line-I
&atur qui faucius redit. Ipsis, inquam ,
Deus confulit, quos elfe quàm ho’nellzifa

simos cupit , quoties illis materiam præq
bet aliquid animosè fortiterque- facien-.
di : ad quant rem opus cil aliquâ rerum
diflicultate. Gubernatorem in tempelia-
te , in acie militem intelligas. Unde pof-
fum feue , quantumadversùs pauperta-L



                                                                     

7o ANNÆ US Samson,
tem tibi animi sit , si divitiîs diŒuis 3
Unde polTum (cire , quantum àdversùs
ignominiam , odiumque populare, con-
fiantiæ habeas, si inter plaufus fenefcis.’

si te inexpugnabilis , 8c inclinatione qua-
dam mentium pronus favor fequitur.’
Unde-(cio , quàm æquo anime laturus
sis orbitatem , si, quofcumque fuflulilii ,
vides Ë Audivi te cùm alios confolareris .-

tum confpexilTem, si te ipfe confolatus
elfes , si te îple dolera vetuilfes. Nolite,
obfecro vos , expavefcere ifia , quæ Dii
immortales velut flimulos admovent ani-
mis. Calamitas , virtutis occasio eût. Illos

mena) quis dixerit miferos , qui nimiâ
felieitate torpefcunt, quos velut in mari
lento tranquillitas iners detinet. Quid-
quid illis inciderit , novum veniet. Ma-
gis urgent fæva inexpertos. Grave elt
feræ cervici jugum. Ad fufpicionem vul-
neris tyro pallefcit : audaciter veteranus
cruorem fuum [peau , qui Tcit le fæpe
vieille poli fanguinem. Hos itaque Deus ,
quos probat , quos amat , indura: , re-
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DE PROVIDENTIA. 7x
cognofcit , exercet. Eos autem quibus
indulgere videtur , quibus parcere , mol-
les venturis malis fervat. Erratis enim ,
si quem judicatis exceptum : veniat ad
illum diu felicem fua portio. Quifquis
videtur dimilTus elfe, dilatus eli. Quare
Deus optimum quemque aut malâ vale-
tudine , aut aliis incommodis afiicit 3
Quatre in caliris quoque periculofa fortis-
simis imperantur 3 Dux leâissimos mit-
tit , qui no&urnis belles aggrediantur
insidiis , aut explorent iter, aut præsi-
dium loco dejiciant. Nemo corum qui
exeunt , dicit : Malè de me imperator m:-
ruit ; led , René judicavit. Idem dicant
quicumque jubentur pati , timidis igna-
visque flebilia. Digni visi filmas Deo ,
in quibus experimur, quantùm [1117714114
mmm poflêz pari. Fugite delicias : fugîte

enervatam felicitatem , quâ animi per-
madelcunt , nisi aliquid intervenit , quod
humanæ fortis admoneat, velut perpe-
tu’a ebrietate lopiti. Quem fpecularia
femper ab dilata vindicarunt, cujus peq



                                                                     

.72 ANNÆ Us Sunna;
des inter fomenta fubîndè mutata tepue-

runt, cujus cenationes fubditus 8L pa-
rietibus circumfufus calor temperavit,
hune levis aura non sine periculo flrin-
get. Cum omnia, quæ excellerunt mo-
dum , noceant ; periculosissima felicita-
tis intemperantia ell. Movet cerebruin,
in vanas mentem imagines evocat , mul-
tum inter falfum ac verum media: cali-
ginis fundit. Quidni latins sir, perpe-
tuam infelicitatem quæ advocat ad vir-
tutem lilliînere , quàm infinitis arque
immodicis bonis rumpi .7 levior è jeju-
nio mors ell, cruditate difficilis. Ham:
itaque rationem Dii fequuntur in bonis
viris , quarn in difcipulis ’fuis præcepto-

tes : qui plus laboris ab bis exigunt , in
quibus certior fpes cil. Numquid tu in-
vifos elle Lacedæmoniis liberos fuos cre-
dis , quorum experiuntur indolem , publi-
cè verberibus admotis 3 Ipsi illos patres
adbortantur, ut i&us flagellorum forti-
ter perferant, 8L laceros ac femianimes
rogant , perfeverent vulnera præbere

vulneribus.
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DE PROVIDEN Tu. 73
vulneribus. Quid mirum si dure genero-
fos fpiritus Deus tentat P Numquam vir-
tutis molle documentum efi. Verberat
nos 8L lacerat Fortuna ? patiamur. Non
eli fævitia : bertamen el’t. Quo fæpiùs

adierimus, fortiores erimus. Solidissima
pars ell corporis , quam frequens ufus
agitavit. Præbendi Fortunæ funins ,’ ut

contra iplam ab ipsâ duremur. Paulatim
nos sibi pares facîat. Contemtum peri-
culorum assiduitas periclitandi dahir. Sic
funt nauticis corpora , ferendo mari du-
ra : agricolis , manus tritæ : ad excu-
tienda tela , militares lacerti valent :
agilia funt membra curforibus. Id in quo-
que folidissimum ell’ , quod exercuit. Ad

contemnendam malomm potentiam ,
animus patientiâ pervenit : quæ quid in
nobis eflicere possit , fcies , si adfpexeo
ris , quantum nationibus nudis 8L .inopiâ
’fortioribus , labor præflet. Omnes con-

sidera gentes , in quibus Romana pax
-desinit : Germanos dico , 8L quidquid
circà Ilirum vagarum gentium occurfae.



                                                                     

74. ANNÆ vs Sanaa,-
Perpetua illos hiems , trille cœlum pre;
mit , malignè folum fierile fuflentat ,’

imbrem culmo aut fronde defendunt ,
fuper durata glacie (lagmi perfultant , in
alimentum feras captant. Miferi tibi vi-
dentur î nihil miferum eli , quod in na-
turam confuetudo perduxit. Paulatim
enim voluptati funt , quæ necessitate
cœperunt. Nulla illis domicilia , nullæ
lèdes funt , nisi quas lassitude in diem
pelait ; vilis , 8L hic quærendus manu,
vi&us ;lhorrenda iniquitas cœli, inteéia

cerpora : hoc quod tibi calamitas vide-
tu! , tot gentium vita el’t. Quid miraris
boues vires , ut Confirmentur , concuti?
Non eli arbor folida , nec fortis, nisi in
,quam Erequens ventus incurfat : ipsâ
enim vexatione. conflringitur , 8L radices
certiùs figit : fragiles fum , quæ in apri-
.ca valle cravatant. Pro ipsis ergo bonis
vviris cil , ut elfe interriti passim , mul-
mm inter formidolofa verfari , 5c æquo
anime ferre quæ non liant mala , nisi
anale fullinenti. 4
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DE PROVIDENTIA.
» ’Adjice nunc, quod pro omnibus cil,

Optimum quemque , ut ita dicam , mili-
tare , 8c edere operas. Hoc cl! propo-
situm Deo , quod fapienti vira, clien-
dere hæc quæ valgus appetit, quæ re-
formidat, nec houa elfe nec mala : ap-
parebunt autem bona elfe , si illa non
nisi bonis viris tribuerit, 8c mala elfe. ,*
si malis tanrùm irrogaverit. Deteliabilis
erit cæcitas , si nemo eculos perdiderit,
nisi cui etuendi funt. haque careant luce
Appius 8L Meteilus. Non fun: divitîæ
bonnin. haque habeas illas 8L Ellius le-
no , ut immines pecmxiam clim in tem-
plis confecraverint, videanr 8c in for-
nice. Nullo mode magis paroli Deus
concupita traducere , quàm si illa ad
turpissimos deferr , ab optimis abigit.
At iniquum cl! , honora virum debilitaà-

Ti , au confiringi , am alligari , males
integris corporibns folutos ac delicatos
incedere. Quid porto 3 Non en ini-
-quum, fortes vires arma fumerez , 8L in
amis Pernoâare ,8: pro voile obligao,

D 1j



                                                                     

76 ANNÆUS SENE ou,
tis Rare vulneribus: interim in utbe feà
cures elfe , præcifos 8c profelIos impu-
dicitiam ê Quid porto .3 Non elt ini-
quum , nobilissimas virgines ad facra fa-
cienda noétibus excitari , altissime fom-
ne inquinatas frui .9 Labor optimos citat.
.Senatus pet .totum diem fæpè confulitur ;

Cum illo tempore vilissimus quisque ,
aut in campo otium fuum obleéiet , aut
in popinâ lateat , aut tempus in aliquo
circule terat. Idem in bac magnâ Repu-
blicâ lit. Boni viri laborant , impendunt,
impenduntur, 8c volentes quidem : non
trahuntur à F ortunâ , fequuntur illam , 8:
æquant gradus. Si (cillent , antecessilrent.
Hanc quoque ’animofam Demetrii for-

tissimi virivocem audilIe me memini :
.Hoc’ Imam , inquit , Dii immorales , de
3705i: quai pofliun , quad nan ont: milzi
yoluntatem wjlram notant fèciflir.’ Prier

enim ad iflo venzflèm , ad quæ nunc
vacants ndfizm. Vuhis libero: filmer: 3
11105 705i: fitfluli. Vuhi: alignant par-
mi; corpori; P sunnitel Non magnan: nm

Il
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.pramitto : du) mmm ralinguabz. Vultis
finiritum P Quidni P Nullam morum fa-
ciam , quominu: recipiati: , quad dedi-
flis. A volent: fireti: quidquid pelie-
riti:.- Quid ergo (Il P Malmflêm afin: ,
qui»? traie"; Quid opta fiu]: enfin: P
accipere potaiflis. Sed’ ne nunc quidem
anfimi: ; quia nihil eripitur , nisi réti-
nenzi. Nilzil cagor, nihil patior invita: :
nec firvia Deo , [éd afintio ; a) qui-
dem rugi: , quad flic omnia terni 6’
in ’œtefnùm diêla’ laga damnera. Fat:

nosrducunt , 8c quantum cuique reflet ,
prima. nafcentium flora difpofuit. Caufa
pende: ex causâ, privata ac publics. lon-
gus ordo remm trahit. Ideb fortiter om-
ne ferendum efi : quia non , ut puta-
mus , irieidunt unifia , fed véniunt. Olim

conflitutùm efl , quid gaudeas , quid
fleas ; 8c quamvis magnâ videatur va-
rietate singulorum vita difl’mgui, fumma

in unum venir. Accepimus peritura , pe-
ri’turi. Quid ita indignamur êQuid que.h

timar ? Ad hoc patati fumus. Utatur,’

D



                                                                     

78 A muas SE me c4 ,--
ut vult , fuis nature corporîbus : nos lætî

ad omnia, 8L fortes cogitemus , nihil
petite de nofiro. Quid en: boni viri E
præbere fe faro. Grande folaîium eft ,
gum univerfo tapi. QuÏdquid cil quod
nos sic vivere jussît, sic mori : eâdem
necessitate 8l Deos alligat. Irrevocabilis
humana parîter ac divin: curfus vehit.
111e ipfe omnium conditor ac reâor feri-

psit quidem fau, (cd fequitur : femper
paret , femel jussit. Quare tamen Deus
tam iniquus in diflributione fati fait 5
ut bonis vitia paupertatem , vulnera 8L
acerba funera adfcriberet E Non potefi
àrtifezk mutare materiam : banc page efi.

Quædam fepararî à quibusdam non pof-

fant ; cohærent , individua faut. languide
ingenia , 8c in fomnum itura, aut in vigi-
lâam fomno simillimam , inertibus ne-
Éhmmr elementis : ut efliciatur vît cam

cura dicendus , fortiore fate opus efi.
Non cri: illi planum iter : fursùm opot-
tet ac deorsüm eat , fluâuetur, ac navi-

gium in turbide regain  Contra fortunm
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DE P12 oVIDENTu. 79
iflî tenendus cil curfus. Malta accident
dura, afpera, fed quæ mania: 8c com-
planet ipfe. Ignis aumm probat , miferiæ
fortes viras. Vide quam altè afcendere
debeat virtus : fcies illi non pet fec’ura
vadendum elfe.

Ardua prima via cf! , G qui via: man: retentes
Em’wntur qui ; media efl altissima calé :

Unde mare 6’ terra; ips-i failli fcpe vider:
m timar, e payida’mpidn familiale peau;

Ultima prend via e]! , 6 cpt migraine une.
Tune criant , pas me fibjcüù unifie unis ,

Ne fifi" in puma , Huis foie: ipfa verni.

Hæc cùm audiKet generofus ille adolefj
cens : placet , ihquit , via , efcendo ; efl
and par ifla ire cafuro. Non desinit
acre!!! animum meta tenitare:

thue via»: tanças , nulloqne encre (rallais ,’

Par tamen adversi gradien’; cornu mari ,

’ Æmoniosqu areas , violentiçne’ora Ironie.

Pofi hæc ait : Jung: dans cama. His
quibus deterreri me putas, inciter z libeç

Div



                                                                     

80 I ANNÆUS SENECA,
illic Rare , ubi ipfe fol trepidat’. Humilfs

8L inertis efl , tuta feflari : pet alu vir-
tus it.
i Quare tamen bonis viris patitur ali-
quid mali Deus fieri i 111e verb min pa-

i titur. Omnia mala ab illis removit, fee-
Iera 8c flagitia , 8c cogitationes impro-
bas, 84 avida consilia, 8L libidinem cæ-
cam, 8L alieno imminentem avaritiam :
ipfos tuetur ac vinditat. Numquid hoc
quoque à Deo aliquis exigit , ut bono-
rum virorum etiam farcinas fervet P Re-
mittunt ipsi banc Deo curam : extema
contemnuntR Democritus divitias proje-
cit , onus illas bonæ mentis exiflimans :
quid ergo miraris, si id Deus bono ac-
cidere patitur , quod vir bonus aliquando
vult sibi accidere 3 Filios aminunt vit-i
boui. Quidni , cùm aliquando 8c ipsi oc-
cidant P In exsiJium mittuntur : quidni ,
cùm aliquando ipsi patriam non repeti-
turi relinquant i Occiduntur : quidni ,
Ciim aliquando ipsi sibi manus aferant?
Quare quædam dura patiuntur E ut etiam
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flics pari doceant. Nati fun: in exem-
plar. Puta itaque Deum dicere : Quid [me
betis , quad de meiquerî possitis vos,
quibus reflet, placueruht P Aliis bona faI-I
à circumdedi , 81 animds inanes, velu:
longo fallacique fomnio lusi. Aure illos ,
argenta &L eboreiornavi z intùs boni ni-
hil efi.Ifii, quos pro felicibus adfpicitis,
sifinon’ quà cauri-nm, fed qui: latent ,

videriçîs, miferi funt , fordidi, turpes ,

ad similitudinem parietum fuorum ex-
trinfecus cultiLNon efi ifla sincera 8c
folidafelicitas :.crufl:a,efl , 8L quidem 
tennis. haque dum iilis licet flaire , 8c ad
arbitrium fuumoflendi , nitent 8L impo-
nunt z cùm aliquid incidit , quod difiutbet
ac detegat , (une apparet quantum altæ ac
veræ fiœditatis alienus [picador abfconq

devin Vobisdedi houa certa ,. manfura:
quinto magis verfaveritîs , 8L undique
infpexeritis , meliora majoraque. Permi-

si vobis mefuenda contemnere , tu?
gienda faflidire. Non fulgetis extrinfe-
tus abnia ,veflga. infloçfus ’obverfai fiant.

i D v



                                                                     

32T Janus US SENE c4 ,*

Sic mundus exteriora contemsit ,
&aculo fui lætus. Intus omnepofui ho,
num. Non agers felicitate , felicitas ve-;
flra cil. At malta incidunt trifiia , hor-
renda, dura toletatu. Quia non pote-g
ram vos iflis fubducere , animes veflros
adèerfus omnia armavi. Perte fortiter :
hoc efl: , quo Deum antecedafis. me
extra patientiam malouin e11 , vos fu-
pra patientiam. Contemnite pimpern-
tem. Nemo tam pauper vivit , quàm
natus efl. Contemnite dolorem : aut fol.
vetur, am folvet. Conœmnite foi-tauzin:
nullnm illi telum , quo feriret animum 5
dedi. Contemnite moflent , quæ vos au:
finit , am transfert; Ante omnia cavi 5
ne quis vos teneret invitos; patet exic
tas. Si pngnare non vultis , licet figerez;
Ideoque ex omnibus rebus , quas elfe
vobis neceflhrias volui , nihil feci fui-v
lins , quàm mori. Prono animam loco
pofui z trahitur. Attendite madi), 8L
debitis , quàm brevis ad libemtem , 8:
quàm expedita , ducat via. Non un

Î



                                                                     

La
579.!? .9.

DE PROVIDENTIJ. 83’
longas in exitu vobis , quàm intrantibns

mons pofui : alioqui magnum in vos
fegnum fortuna tenuiiTet , si homo tam
tardé moreretur, quam nafcitur. Omne
tempus , omnis vos locus doceat, quàm
facile si: rennntiare naturæ, 8L manus
fuum illi impingere. Inter ipfa altaria5
8c follemnes facrificantium ritus , dum
optatur vita , mortem condifcite. Cor-
pota opima taux-0mm exiguo concidunt
vuInere , 8c magnamm virium animalia
humanæ manûs iâus impellit. Tenui fer-

ro commiffura cervicis sabmmpitur , 8c
cùm articulas ille , qui capa: çollumque
conneâit , incifus eft , tante). illa moles
con-nit. Non in alto iatet fpiritus , nec
utique ferro amendus efl : non funt vul-
nere impreflo penitus fcrutanda præcor-
dia : in proximo mors efl. Non certum
ad hos iâus deflinavi locum : quacum-
que pervium efl. Ipfum illud quad voï-
catur mari, quo anima difcedit à cor-
pore , brevius en: , quàm ut fentiri tama
Velocitas possit. Sive fauces nodus clisit:

D vj
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sive fpiramentum aqua præclusit : sive
in caput lapfos fubjacentis foli dut-id:
comminuit : sive hauftus ignis curfum.
animæ remeantis interfcidit : quidquid
cil , properat. Ecquid embefcitis 2 Quod
tam me, fit , timetis diu 2
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PREI’ACEL
E215 jugement que Quintilien , le plus
judicieux critique de l’Antiquité , nous a
lauré dans [on Infiitut’ion de l’Orateur fur

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

en peut dire de plus fenfé ; 81 il paroit
en effet avoir fervi de règle à celui qu’en

ont porté les Écrivains modernes les plus

eflimés pour leurs lumieres 8l pour leur
goût. Quoiqu’un peu long, 8L peut-être
même prolixe , j’ai cru qu’il feroit plus

agréable 8C plus utile à mes Leéteurs ,

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

s’en forme , au qu’on en veut donner
aux autres. Quintilien n’avait à craindre
ni les furprifes , ni l’apparence d’un in-
térêt femblable à celui qu’on pourroit me

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

un tout contraire.
in Quoique Sénéque , dit-il , ( 1 ) (e fait

D exercé dans tous les genres d’éloquen-

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

n dans la crainte qu’on ne fufpe&ât mon

( x) Ce morceau termine le premier chapitre
du dixiéme Livre de l’Infiitutien. M. l’Abbé

Gédoyn , dans fa traduflion , dite excellente,
a rendu cet endroit d’une maniere si peu lads.
faifante à plusieurs égards , que bien loin 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 fens pas moins la difficulté du

mauvais pas où fa chute m’engage. On trouvera

le texte latin de ce panage de Quintilien à la
ter. du texte latin de Sénéque . qui commence

ce Volume. i
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témoignage fur un homme contre 1e- a
que] on m’a reproché de m’être dé-a

claré , 8L d’avoir porté la prévention a

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

injufle imputation par les foins que je a
me donnais alors , pour rappeller les a
efprits àla faine éloquence, 8c pour dé- a

créditer le mauvais goût qui l’avait a

enervée , 8L qui achevoit de la cor- a.
rompre. Séne’que étoit en effet dans ce a

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

terdire abfolument la leélure : maise
feulement je ne pouvois fouffrir qu’elle a
le préférât à des Écrivains meilleursa

que lui ; 8L dont lui-même il n’avait a
conflamment cherché à ternir la glai- a
re, que parce qu’il fentoît entre enim
8c lui une différence trap marquée, a
pour qu’il pût efpérer de plaire à qui-a

conque aurait du goût pour eux. n y
Ajoûtez à cela , que parmi fes par- a

tifans il n’avait pas même d’imitateurs n



                                                                     

14.0 P R ÉFA CE.
n dignes de lui. Autant qu’il s’était ren-

D du inférieur aux anciens Écrivains , qu’il

n n’avait pas voulu fuivre ; autant ceux
u qui le fuivoient , relioient au dallons
D de lui. (a) Ils faifoient fauhaiter que
n du moins ils en approchalTent, s’ils ne
» pouvoient l’égaler. Mais il ne leur plai-

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

a) le pouvoit. Ils fe vantoient enfuite d’êv
in tre les imitateurs de Sénéque , 8: t’ai-

niaient honte à leur modèle. "On ne
arpent encliet difconvenir qu’il n’eût
si d’excellentes qualités , de la facilité ,

n de l’abondance , une grande applica-
ntian, de vafles cannoiiTances; 8c si
p quelquefois fan érudition fe trouve en
a défaut , c’eit moins à lui qu’on doit s’en

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

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

(a) M. Ge’doyn a amis cette phrafe dans fa
fladué’tion.
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Aussi n’eft-il prefque aucune forte a

de compositions à laquelle il ne fe fait a
exercé. Nous avons de lui des haran- a
gués, des poèmes , des lettres 8c desn
dialogues. Par rapport à la Philofophie a
s’il y montra peu de méthode 81 d’é- à

xaëtitude 5 il s’y dii’tingua du moins par à

la force singuliere avec laquelle il at- a.
taque 8a paurfuit les vices. On trouve a
dans fes écrits un grand nombre de a
belles penfées 8c de traits fort utilesc
pour la carreflion des mœurs. Mais tr
fan flile cit vicieux , 8c d’autant plus a
dangereux qu’il plait même par les dé- a

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

pression d’un autre. S’il eut dédaignétt

certaines beautés ; s’il eut modéré fau

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

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

rude de petites penfées la force de fes a
raiforts , 8c l’importance de fa matiere ; a
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n le fufl’rage unanime des gens de goût,"

w bien mieux que celui desvenfants , fe-
u rait aujourd’hui fan éloge.

1) Tel qu’il eil cependant, les jeunes
p gens peuvent le lire avec utilité , lors-
pqu’ils commenceront à avoir le juge-
» ment formé , a être affermis dans les

a vrais principes du goût; ne dût-il leur
nfervir , que par les exemples qu’ils y
encuveront des défauts qu’ils doivent
u éviter. Il a d’ailleurs , comme je l’ai

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

n (3) Un génie comme le sien , qui a

( 3) Il m’a femblé qu’ici M. Gédoyn n’avait

pas même airez rendu le feus du latin. Le texte
de Quintilien efi; malta en... , et dixi , proban-
lu in eo ; malta nia»: admirante fun: : cligna
Iode cura sir. Q1401 mirum 1’ij fadiez. Il tra-
duit t n Car, comme j’ai dit, il y a en lui plu-
» sieurs choies digres de louanges , dignes même

a d’admiration pour faire du diffluaient, 6,
n plût du ciel qu’il au un tu lui-mime.
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sa a fait tout ce qu’il a voulu , étoit digne
a u de vouloir mieux qu’il n’a fait.

On voit que Quintilien n’était rien
jy moins que payé pour chanter les louan-
t; ges de Séne’que. Il faut pourtant l’avouer

in les reproches qu’il lui fait font aussi fon-
5; dés que les louanges qu’il lui donne font
jaffes Sc fenfées. Séne’que a réuni les

55 deux extrêmes , les talens du plus heu-
j; reux génie 8: les petitefl’es d’un bel ef-

W prit borné. Mais fes défauts , quelque
la; grands qu’ils foient , n’égalent pas les

la. beautés qu’ils accompagnent. Aussi Quin-

lp, zilien après lui avoir reproché des dé-
fauts avouect’il qu’il a une foule de qua-

un, lités excellentes 81 même de traits ad-
mirables , ôte. Depuis Quintilien les Cri-

tiques les plus éclairés 8L les plus déci-
". dés contre le mauvais goût , n’ont; pas
1’” refufé à notre Auteur les grandes qua-

lités qui forrneut l’homme extraordinai-t
’1’ re , le génie. Voici ce que dit de sur.

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

(a) Bill. Anc. T. XI. p. 731.
si
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qualités qui le fefoient admirer , un na-
turel heureux , également propre à tout,
une vafie étendue de connoiflances , une
étude ailez profonde de la Philofophie,
8c une morale remplie de principes fou-
vent très-exaâs 8c très folides. Pour me

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

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

in faciliter l’invention : que (c) le fond
n de Sénèque cil admirable , que nul
3S entent ancien n’a autant de penfées que

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

on pas conclure que Sénèque efi’moins

. (b) Traité des Études, Tom. u. p. au x.

, (c) Bill. Anc. T. ML. p. 41.8.

connunn’.’. .
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connu 6L moins lu qu’il ne mérite ; 8;

que la traduaionrentiere de les ouvrages
feroit une entreprife qui , bien exécutée,
mériteroit l’attention 8L la reconnoiffan-

ce du public. Il efl étonnant que per-
fonn’e ne s’en fait çhargé depuis près

d’un siècle, que tant ,d’habiles plumes

travaillent à nous donneren notre leur:
gue les produélions litiez-ânes, fait de
l’Antiquité , fait desPeuples nos voisins.

Séne’que mériteroit pour le moins autant

l’honneur d’une nouvelle traduéliond, quq

certains autres étrivainsnuxquels on. ne
fe hile pointas! l’accorder. l ;
r Les difficultés’de l’entreprife font peut:

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

trèSegrandes. Maisrla gloire d’avoir (u les.

vaincreenlferoit d’autant plus. flatteufe ;
&.je ne croiq pasd’ailleurs-qu’elles’foienq

kifiirmamables. lofe) efpérer que mon
travail fuflira pour le prouver. Quoi qu’il

en foit, je puis dire que tel qu’il cil,
il. e11 tout âmi , 8min: jern’ai tiré alu-L
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cunlfecours des Tradufleurs de Sénèque,
qui m’ont précédé; Ce n’efl: pas que je ne

les aie confulte’s en plusieurs occasions,
maislje n’ai trouvé nulle part la copie

digne de l’Original. La mienne fera»t-elle

plus fupportable P j’en laure la décision

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

réussir; l :
Je me fuis fur-tout attaché à faire

palier dans ma traduëlion , les traits qui
font le vrai mérite de Sénéquc. Trop

tontentisi je pouvois lui refièrnbler ou
il efl digne d’être admiré..Par rapport
aux défauts qui gâtent’fou ’fiyle , je ne

me fuis pas cru obligé de travailler à
les repréfenter dans leur diEormité. J’ai

cru qu’au contrait-embu devoir étoit de

les éviter, ou Tale les affaiblir, toutes
les fois que celaïr’n’étoit possible fans

m’éearter’ du feus que Ces tannes expri-

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

endroits je lui aurois faits contre. mon,
-,J
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gré. Souvent au-deffous de mon Origi-
nal malgré moi , le feul moyen qui me
sellât pour l’atteindre , étoit de tâcher fi

quand je» le pouvois , de m’élever au-

deflus de lui.
Une autre qualité que je me fuis par,

titulierement eEorcé de donner a ma
traduëtion 5l cil: un air libre 8L aifé ,?
qui exprimât la chaleur 8c le feu de,
l’Original , 8L ne fe ralentît point de
la gêne du Copilie. Le défaut oppofé

a, vingt fois fui-li pour rendre insipides
les rraduéiions d’ailleurs les plus fidèles.-

Sans cette qualité efl’entielle , la copie

manque du fondement même de la ref-
femblance qu’elle doit avoir avec fou
modèle. C’efi un automate à côté d’un

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

traduâeur n’eft pas un efclave affervi à.

compaffer fa démarche fur celle de (on
maître ; c’ell: un homme libre qui mar-

che à côté de fou ami, &- cherche fans
contrainte àfe former fur ce qu’il admire:

G ij
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en lui. Qu’un ami au contraire entre-
prenne d’imiter ’fon ami dans tous fes

gefles ; cette fervile exa&itude le jette-
tera nécelTairement dans mille contor-
sions aussi propres à ridiculifer fon mo-
dele , qu’à le défigurer luiomême.

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

pour le feus du texte , j’ai fu du relie
me débarrafl’er de toutes les entraves
qui n’auroient fervi qu’à me gêner inu-

tilement. Qu’une penfée fait rendue d’u-

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

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

dans la traduâion desvouvrages de pur
agrément , cf! encore plus recevable
dans celle d’un traité philofophique ,
dont le fond des penfées fait le prix. Et

4 je ne penfe pas qu’on me reproehe de
n’avoir point allez imité le tour concis,
huque 8L fentencieux que Séru’çue donne
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prefque par-tout à fes phrafes; ce feroit
me reprocher devn’avoir pas allez pris le
ton magiftral 8L pédantefque , qui ell: le
vice dominant de (on flyle , 81. qui rebute
le plus dans la leflure de (es écrits. La
chaleur 8L la vivacité du difcours ne dé-

pendent point du tout des fauts 8L des
bonds d’un Iler excessivement cencis. 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 , 8L avec lequel peut-être il ne
m’eût,pas été possible de les concilier.

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

mefurer. w
J’ai mis au bas des pages du texte franc

çois un certain nombre de notes , dont
les unes m’ont paru nécefl’aires , 8c les aut

ires utiles. Je me fuis chargé dans quel-
ques-unes de relever 8c de réfuter cer-
taines opinions ou maximes de Sénèque ,
que j’ai jugées particulierement-dangéç

teufes 5 j’ai gardé le silence fur d’autres

v G iij
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qui, quoiqu’également fanfics, m’ont fente

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

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

terprétatîon favorable qu’en d’autres en-

droits j’ai donnée aux principes de Séné-

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

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

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

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

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

trer plus avant dans une difcussion de cette

nature ( 4 ).
’ (4) On peut confulter parmi fes lettres les
33 , 4, , 43’, ,3 , 9.41m: , a plus utilement en»

sore (on Traité de la Vu heureufe.
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-.LA VER.
Ë" s que tour-les hommes, cher Paulin,
f II] n’ont-qu’une voix pour fe plaindre du peu

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

filmeur, renfermé leur vie dans des’bornes
trop étroites ;l 8: ce court efpace de temps ,
qu’elle leur accorde , s’écoule avec tant de vid-

elle ; tant de rapidité. qu’il el’t peu d’hommes.

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

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

ititude. (Je-là l’exclamation du Prince des Mé-

-. r [l 1 On croit que ce faillira étoit (rare de Pauline, épanfc

de Sénèque. p . G 1V
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decins’, [a] (tu la brièveté de la vie , compa-

rée à la longueur de (on art. Ariflote [3] lui-
même , oubliant ici fa fageflë , fait le procès à

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

accorée libéralement à la durée certains ani-
thnaux", tandisi qLîel l’iminme defîiné à tant à à

de si grandes chofes,r trouve le terme de (a vie
au bout diun court efpace.

Nous avons peu de temps, nourqxioi P parce
que nouëien pharaons beaucoup. La vie et! airez
longue ; elle fuffiroit à l’exécution des plus gran-

des choies Q si eue en: toute entiere employée

tomme il fatal Mais qu’arrivesfil ? on ne fait
pz: la ménager ; on la kiffe s’écouler ; on ne-

glige d’en faire aucun orage utile ria mon ard»

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

cit de): paille. Non 5 la vieïqui nous I été de!»

[a] c-en &Hyppocrzxe gum s’agit. Voyez le commen-

cement de (en Aphorifmes. ’
I [ 3] Cicéron dans Tes Tufculanes attribue ceci , non à
mmm: , mais àiThéophrane. Muret affure d’ailleurs , quiol

ne trouve rien de fembhble dans les ouvrages thJiflote.
On y lit même le contraire, iiv. V. de la Génération du
Animaux’, i. Ion; b: (aux tu Anima: -, dit-il, l’homme efi

«lui qui vit le plus long-temps ,fi l’on trapu l’ElepIun: :
6:]! du moins ce que rouas tu expérience: dignes de foi.
un: en: appris jufqu’ici.
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née . n’étoit pas courre s mais nous l’avons alités

gée. Nous penfons être pauvres g 8L nous fom-

me! modîgues. Donnez à un prodigue les tré-

fors des Rois 5 bientôt il les aura dissipés. DC

modiques richelies s’accroillent au contraire par
l’ufage qu’en fait faire un habile économe. Une

fage économie étendroit linsi l’efpace de ne!

inti. ,( Pourquoi nous plaindre de la nature à elle a
Été si libérale envers nous. La vie et! longue
pour qui en fait faire triage. L’un efi pollédé

d’une avarice iulatiable ; l’autre le fatigue en

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

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

pend du fumage d’autrui. Un autre pouffé par

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

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

craindre pour eux-mêmes. Quelques autres le
confument auprès des Grands dans une fervimde

Volontaire 8L cruelle. Plusieurs pali-eut les jours
i détoner leur fort , ou à envier celui d’autrui.

La plupart li ris avoir de but déterminé , fuivent

du bazard les projets capricieux dig efrit me.
v
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content de lui-mème , 8c ami du. changement;
D’autres enfin n’ont de penchant pour aucun

parti 5 ils croupillent, ils languilïent ; 8c la mort
les faisit avant qu’ils aient agi. L’Oracle du

Poëte [4] cl! vrai t nous ne vivons qu’une bien

pampa-tic de mon: vie. Tout l’efpace qui relie,

«a pas la vie a c’eü le temps. En proie à tous

les vices , enfoncés dans la fange des passions,

ï ne nous cl! 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 ; c’en celui de l’Océan s dont l’étude

fion fubsille après la chûte 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 cl! avoué de tout le monde. Voyez
ceux-mêmes dont le bonheur cl! en fpeûacle.
Ils. regorgent de biens ; c’efl-à-dire , qu’ils en

tout étouffés. Combien de riches , pour qui les

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

latin. Les uns veulent qu’on life Maximum poïtanm , les
autres atrium pointu ; d’autres retrarrcllentpaëtan , d’au-
tres maxima"... . . Aucun n’autoril’e d’une preuve la con.
jeanne qu’il propol’e. La conféqnemre que j’en ai tirée;

(En que j’érçis libre de choilir a mon gré.
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:ichelïes font un poids onéreux l Combien d’0-

rateurs . qui s’épuifent de fang à: de forces,

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

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

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

gnation, l’autre comparoit : l’un. en acculé,

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

gnême : tous le confument les uns pour les au-

tres. Informez-vous de ce que font ces gens
dont les noms chargent, la mémoire de nos No-

penclateurs [5. Celui-ci , répondra-t’en, tra-

yaille pour tel 3 celui-là pour tel autre : per-
forme pour foi-même. Qu’on le plaigne après

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

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

il trouver mauvais qu’un autre la lui refuie P

v4 [s] L’ul’age à Rome étoit de lainer par leurs noms,

cent auxquels on vouloit témoigner du refpeü. Les Can-
didats ou ceux qui afpiroient aux Magillratutes . fe frilloient
"pour cela accompagner dans les rues par un efclave, appel-
le Nomenclateur , dont la fonâion étoit de leur dire à l’o-

reille les noms des Citoyens un peu confidérablcs qu’ils
iencontroient . afin qu’en lesafaluant ils-puffent les appeller
par leur nom ,. 8L par cette avances’en faire des fanum,

U
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’Ce Grand du moins , tout fier que vous le (il?

parez , jette enfin les yeux fur vous ; il vous
fait approcher 5 il prête l’oreille à vos difcouts.

’Pour vous , jamais vous ne daignâtes vous re-

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

ter les autres. Lorfque vous vous y prêter, ce
"n’efl pas que vous aimiez à vous communiquer

aux autres 5 c’efl que vous craignez de vous
trouver avec vous-même;

En vain les plus beaux génies fe’ réuniroient-

ils ; jamais ils ne pourroient nous peindre au
naturel l’aveuglement de l’efprit humain; Les
hommes ne peuvent fouffrir qu’on empiéte fur

leurs; héritages: le plus léger différent fur les

limites de leur domaine , va leur mettre d’abord

les pierres 81 les armes à la main; mais pour
leur vie , ils vous en lameront prendre ce qu’il

vous plaira ; ils feront les premiers à voth y in-
viter. S’agit-il d’argent Piper-fonne n’en tenté de

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

Ta vie , chacun en fait libéralité au premier ve-

nu. On efl fort attentif 8L fort ménager, pour
conferver (on patrimoine; inaîs on en très-pro-
digue . quand il s’agit du temps g l’unique choie

ou l’avarice (oit honnête»
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Prenons pour exemple un de nos vieillards.

’Vous voilà parvenu à un âge bien avancé. vu

le terme ordinaire de la vie des mortels ; vous
ive: cent. ans , ou plus 3 eh bien , voyons , cal-
icuions enfëmble le temps que vous avez vécu.
Combien en avezavous donné à vos créanciers P

’combien à vos moindres ? combien à votre pa-

tron [6] ? combien à vos clients? combien aux
Îe’bats de votre époufe avec vous? combien

in: gouvernement on à la punition de vos ef-
claves? êombien aux visites de pure mimé?
-Ajoutez ce que vous en ont enlevé ces mala-
dies que nous nous donnons très-librement;
"aîoutez ce qui s’en et! perdu, faute d*en faire

nfage. Vous voyez que vous êtes bien loin de
votre compte. Continuez cependant ; encore un
houp d’oeil» fur le paflë. Avez-vous eu quelque-

fois un but fixe 5L déterminé dans vos démar-

ches? Pouvez-vous dire de queiques journées ,
Qu’elles fe (oient écoulées , comme vous Pavie:

tu efpéré , ou (bullaire P Quel’ ufage avez-vous A

fait de vous-même? Quand votre front nia-vil

(6] Les Romains n’atmchoient pas toujours au me: Rut
ridée que nous attachons à celui de Rai. Souvent il ne signi-
fiolr panai ’eux qu’un Grand . un homme puma: , un m1]-

ne. Liopposîlion ou il Te trouve ici avec client, un paru
en déterminer la signification.
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porté d’autre empreinte », que celle de la nature?

Notre cœur a-t-il été fouvent. libre de toutes
craintes ê Quel ouvrage pouvez-vous vous féli-

citer d’avoir confommé durant un si long ef-

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

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

wons en cit-il relié pour vous? Vous le voyez;
aujourd’huimême , votre mort feroit prématurée.

Votre erreur, à tous ; ciel! que vous vivez
4 comme si vous deviez toujours vivre 1’. jamais

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

ver l’efpace que vous biliez detriere vous. Vous

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

entier. Ce jour cependant que vous donnez à
un homme, ou à toute autre chofe ,V ce jour
oit peut-être le feul qui vous rafle. ,Vos craint-
tes me difeut que vous êtes mortels :bvos desks
me perfuadleroient que vous ne. l’êtes pas.

Écoutez la plupart des hommes. et cinquante

m, vous dirent-ils , je me retirerai du kamala
du monde 5 à faisans, je me dénazifierai de
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tout: afiire. Eh! qui donc a pu vous garantir
une vie si longue .3. Vous êtes donc affuré que
performe alors ne s’oppofera à l’exécution de

ce projet? Vous ne rougilïez pas de ne vous
réferver que les relies de votre vie? Vous ne
confierez à la. (aselle que le temps qui ne peut
être donné à autre choie? C’elt s’y prendre à

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

de mourir ê Pouvez-vous oublier à ce point que
vousêtes mortels? 0 folie l Renvoyer la fageffe

à cinquante , à [chante ans l Remettre le conu-
rnencement de la vie à un âge , ou pour le plus

grand nombre , elle cl! déjaunie !
Les hommes les plus puiflànts 8c les plus éle-

vés lament , de même que les autres , échapper

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

ils le préferent à tous les biens ; ils voudroient
pouvoir impunément defcendre du faîte des grau.

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

grand Augufie comblé par les Dieux de plus de
biens qu’ils n’en accorderent jamais à performe s

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

âtre délivré des foins du gouvernement. Tous

fés difcours aboutiflbient toujours à (e promettre

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

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

fun repos n’aura tien d’indigne de la gloire de

[es premieres années , il ajoute : Mai: l’essieu-

tion y mettra un prix , que ne peuvent y meurt
les prairiales. I’obfis cependant à la vin passion
gut j’ai, de me voir à ce temps si désiré 5 6

puifqut l’heurtufe situation des afrites n’en dans

encore éloigné ; j’ai voulu du moins me fatisfain

tu partie, par la douteur que je trouve à vous
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 penfee.

Augufle , maître abfolu de l’univers , arbitre

du fort des hommes 5c des nations , ne voyoit
pas de jour plus heureux ," que le jour ou il f:
dépouilleroit de fa grandeur. li (avoit par ex-
périence , combien (ont pelants ces dons bril-
lants de la fortune ; combien de recrues épi-
nes ils cachent fous un éclat fpécieux. Forcé

de combattre d’abord contre fes concitoyens ,

enfuite contre (es collègues, enfin contre (es
proches, il arrofe de fait»; 8c la terre ôs la
mer. il parcourt les armes à la main la Mue-
(laine , la Sicile , l’Egypte , ia Syrie , l’Asie ,
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l’univers prefque"entier-: in guerres’étrangcres

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

au centre de l’Empise lesennemis qui entrou-
hient la paix ;"tandis qu’il pouffe fes conquêtes

ait-delà du Rhin ,3 de. l’Euphtate ,8: du Danube 5

Marena &lCæpion . Lapins 81 les Egnatius
lignifiant dans Rome des poignards contre lui.
Il ne ’s’efl pas encore mis à l’abri de leurs coups;

déja (a fille &.une troupe de jeunes débauchés.

(collant, pour ainsi dire , .leurs complots du
Cocu de. hannera, déshonorent leur on; 8L le
sien ,: furettent dans fa vieilleflîe le comble a les

chagrins , 8c luilfont craindre une faconde Clou»

patte 8L un autre Antoine. [7] Bit-il venu a
bout d’extirper.ces.ulceres en coupant les mem.
broslqui en; émiait infestés? d’autres renaudent

fleur plaee.vAinu’ dans.un corps appéfanti par

d’abondance du fang , toujours quelques parties

en regorgent.’8t fe rompent. Il afpiroit donc
tu repos z l’efpérance ou l’idée de ce repos le

[7] Julius Antonîus fils de Marc Antoine le Triumvir.
fut un de ces jeunes Romains qu’Augufle fit mourir . pour
.Févcnir les «in: de lours intrigues avec Julie [a fille .
dans la proflitution fut connue de tout l’empire , 8; refil

encore de tout l’univers. i
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(amenoit dans fes travaux. Tel émît llobjet des

vœux du maître auquel l’univçrtadrefl’oit les

siens.
Cicéron et! d’abord en butée aux fureurs des

Catilina 8c des Clodius x jamais affuré de l’ami-

fié des Pompée 85 des Cumin , :il.n’èll: quelque-

fois que trop certaihldeîhur- haine. En proie
aux agitations de laÏRéfiublique , qu’il foutit-rut

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

que de patienceldans la mauvaifc. Se trouve-HI
Enfin à l’écart , loin:du s’umulte des affaires P il

paire les’jours à y dételle! fonconïuiat . ’ce com

fulat qu’il a lône . finch fans fuie: , mais. fans
bornes. limure: l’es plaintes lamentables dans

une de (es lettres à Atticus. Déja le grand Porn-

pée avoit (incombé, a: fan fils ranimoit pour
lors en Efpagne lesïfoiBles reflesvdu parti vaincu.

73a: me demander ,’ and: , tu yue. je ici ,
je me riens Hans ma maifinfle Tufiuhm , où f:
jurais d’une iémi-lîôenéc’ll (a lanterne enfuit:

Ïur le paffé , ille plaint du lpréfen: , il dé-
fefpere de l’avenir. Cicéron dit qlfil n’efl libre

’u’à ami .’ Certes le lige n’en vint jamais à

cet indigne aveu. Il ne fera jamais à demiolibn,
Sa liberté en entiere , elle eli inébranlablel:
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gri: rien ne le contraint; il ne dépend que de lui.-
in; même ; il cl! au-deKus de tout. Eh ! qui pouh

roi: fonmettre celui qui voit la fortune au-deff
un "fous de lui?

Livius Drufus , homme ardent 8c violent , cf:
corté d’une multitude accourue de toute l’ltao

lie , propofe de nouvelles loix , 8: appuie celle
des Gracques, fans prévoir l’ilTue de fes (16g

a; marches. Hors d’état de poulier les chofes à (on

31, gré. 8C ne pouvant plus les abandonner , il
se, maudit les agitations .de fa vie turbulente de.-
l;. puis les premieres’années : il s’écrie qu’il e12 l;

. [and , quiidurant’l’enfanu même , n’ait jamais tu

un fend jour de relâche. Drufus en efet étoit

encore pupile , il avoit. encore la robe de l’eu-

.,, tance , que déja il nioit recommander les accu-
ÀH des à leurs juges 5 déja il (avoit faire valoir (on
En] crédit à un tel point , qu’il vint-plus d’une fois

k”, à bout de faire pencher la balance à (on gré,

à, A quoi ne devoit pas [a porter cette ambition
n, prématurée? Dès-lors on eut prédit ëe qu’au,-

h; roit de funefie pour le public 8L les particuliers
à: une audace si précoce. Auteur dès l’enfance de

H; fiditions dans Rome , 8L de brigues dans le bar-

n; rèau , il attendoit bien tard à le plaindre de
n’avoir jamais eu de relâche l (l’ail une quefliop
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de l’avoir s’il le donna la mort. Quoi qu’il en

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

fa mort fût volontaire 5 performe ne douta qu’elle

ne vint à propos. il feroit inutile de citer d’au-

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

liliu 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 bon-

che rendit hommage à la vérité , leur cœuri
des passions fortifiées par l’habitude.

On vous donneroit mille au: à vivre . que
votre vie n’en feroit pas plus longue. En vain
Vous accumuleriez les-siécles ; il n’en et! point l

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

pace de temps qui vous cil accordé , qui palle

si vite , a: que la raifon feule fait étendre;
comment voulez-vous qu’il ne verts échappe

pas 9 il faudroit le faisir, le retenir, l’arrêter
dans fa courfe rapide; vous le lailTez s’enfuir
tel qu’un bien fuperflu , 8c dont la perte n’efl

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

point qui confument le temps d’une plus indigne

façon. D’autres fe laureront éblouir par un vain
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éclat de gloire z leur erreur a du moins quek
que choie de fpécieux. D’autres feront avares,

coleres , injuües dans leurs haines , outrés dans

leurs vengeances: c’ell pécher en hommes. Le
vice de l’ivrogne 8L de l’impudique en; une tache

flétriflhnte , une feuillure honteufe.

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

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

[a] Quelqu’un peu fait au iler de Sénèque , pourroit
reietter fans examen fur le Traduéleur. le défaut de "au;
sitîon qui le fait lentir dans cet endroit . comme en cent
cotret. Je ne crois par lui demander trop . si ie le prie de
ipse! avec connoillance de caufc. Un coup d’œil jette’ de

temps en temps fur le texte latin fuflira pour ma jufiifica-
tien ; 8! lui fera même appcrcevoir que [cuvent ïai tâché
d’adoucir le défaut qui le choque. Je ne parle qu’à ceux

auxquels la leflure de Sénéque ne feroit pas iamiliere ;
[guindé que pour tout autre , le défaut en quellîon n’ef!

fias à beaucoup près nm frappant. Il me faut qu’avoir hi
(niqua-uns de les Traités , pour l’entir que ce ne (ont au
(and que des recueils plus ou moins longs de pcnfées dé-
tachées . relatives à un même oblat , & réunies Tous ml

fenl titre. Sénéqne ne paroit pas nous les unir voulu don.
net pour autre choie , C’Efl-là fan plan; 8c c’en fous ce
point de vue qu’il fau: lire les Ouvrages . si l’or: veut leur

rendre inflice , 6L trouver dans leur leflure un certall

aster-m. r .. . . , A,
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à assigner, à comparoître, a recevoir enfin.
ou à donner ces repas qu’on a décorés du nom

de devoirs: bien: ou maux, tout les abforbe.
8: ne leur permet pas de refpirer.
- On convient que chaque art , pour être bien

exercé , demande un homme tout entier. Telle
et! , par exemple, l’éloquence; tels (ont tout
les arts libéraux. L’efprit une fois occupé d’un

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

velles &Vprofondes. Tout en pour lui comme
’ ces choies qui, à force d’être répétées , n’ont

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

au ce dont un homme occupé feroit le moins
capable 5 car de toutes les fciences , il n’en cil

pas de plus difficile. Les profefl’eurs des autres

arts font en grand nombre : ou a vu des en-
fants , non-feulement en apprendre quelques-
uns , mais être en état de les enfeigner au be-

foin. La vie entiere n’ell pas trop longue pour
bien apprendre à vivre. Que dis-je, à vivre?
elle ne l’eli pas trop pour apprendre à mourir.

Combien de grands hommes ont renoncé aux
richefl’es . aux plaisirs , 8K à toutes les diflrac-
rions de la fociété, pour fe borner jufqu’à la

fin de leurs jours à apprendre a vivre ! Plusieurs

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

fer du "(le des hommes 2
’ Le grand homme , l*homme;au-defl’us des il-

lusions de ce monde . et! le feul qui rache, mé-

nager (on temps, 6c ne s’en rien kiffer enleo
ver. Sa vie efl longue : pourquoi? parce qu’il
fe l’efl relavée toute endere. Aucune partie
de fon’ domaine n’a été fans culture; toutes

ont porté leurs fruits pour le maître légitime 5

g Redonne n’efl entré en partage avec lui. Sévere

économe de fou temps , rien à (on avis ne pom-

a roi: en compenfer la perte : aussi en apr-il eu
suçant qu’il lui en falloit. Que d’autres en aient

manqué , ils devoient s’y attendre: un peuple

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

tort qu’ils (e font. Écoutez-les en elfe: , pour

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

cédures 8c despr’ocès ,’ 6:. de Icent y autres mi-

feres qu’on a voulu rendre refpeflables; vous
, lasentendrez s’écrie: , qu’ils n’ont pas la liberté

3 de vivre-pour cui-mèmes; A qui: tient-il qua
vous ne rayiez? Ne voyez-vous pas que tous

l ceux qui vous appellent à eux , mus enleven:
, hmm-mêmes. thombien ria-jour: tong on; été
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dérobés parce plaideur? combien d’autres par

ce candidat? combien pancetta vieille qui de-
vroit être-’lafl’er’d’cmerrer fesliéritiers? combien

par «prévendu malade qui feint de l’être pour

irriter la vcupidité de (es adulateurs inter-elles?

combien par ce: ami puilïant , pour qui vous
ôtes moinsmnami, qu’un. homme de plus dans

fou cortege? Un compte ixia de votre vie vous
prouveroit qu’il vous en efi relié tout au plus

quelquesijonrs de rebut en bien petit nombre.
- Un candidatobtient le confulat , qu’il avoit
désiré : déja il fouhaire en être déchargé. Vingt

fois. le. ion: il s’écrie a Quand verrai-je la fia

décartonnés .9 Un autre donne des fpeâacles

au peuple»: il; avoit regarde comme un grand
avantage, que le (ord le chargeât de cette com-
mission. Quand ,’ dit-il, en ferai-je débarmfle’.’

Cet antre cil l’Orareur en vogue, on le l’arrache,

tous le veulent pour Avocat .: on court en foule
remplir [on auditoire. quias’éçend- ars-delà de

l’office que favoixpeitæemplin Quand , s’écrie-

s-îl , durons-4m les’iwpanes’iC’efl: ainsi que

chacun s’ennuiegdu’préknér [mire après l’ave-

nir, a: voudroitzhâter le cours rapide de û
fie. Qu’un homme-au contraire emploie tout
ton temps pour: monème, jugeant..&n difpœ

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

ni ne fouhaite. Quel nouveau plaisir l’avenir
peut-il lui promettre ê Il a tout vu , tout connu .
tout éprouvé : fon cœur en taffasié. Que le ha-

zard St la fortune difpofent du relie à leur gré :
fa vie cil déformais indépendante de leurs ca-

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

peut du moins rien [oullraire : 8: ce qu’on y
flouteroit , feroit pour lui ce que l’ont pour un
convive plein 8: rallasié quelques morceaux qu’il

accepte (ans les desirer.
Les cheveux blancs 8:. 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 : au fortir du port, il et!
accueilli d’une violente tempête ; les vents op-

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

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

, Je fuis toujours furpris , quand je vois quel-
qu’un demander à un autre fou temps, 8L celui-

ci l’accorde: fans difficulté. Tous deux font

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

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

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

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

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

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

vous les verrez aussi-tôt aux genoux du Méde-

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

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

panions.
S’il étoit possible aux hommes de compter

les années qui leur relient à vivre , de même
que celles qui (ont deja paillées ; 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 précxeux. Or il
08 vrai pourtant que l’économie cil plus facile

il
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à l’égard d’un efpace déterminé , quelque borné

qu’on le fuppofe 3 8c qu’on doit au contraire

le ménager d’autant plus foigneufement , qu’on

on connoît moins précifément l’étendue.

Il n’efl 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 ; qu’ils don-

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

ï’ ils la leur donnent, St s’appauvrilïent fans les

l

il

enrichir ; ils ne favent même pas s’ils fe retran-

chent quelque chofe : aussi fe confolent-t-ilr
aifément d’une perte qu’ils ne fentent point.

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

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

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

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

diflraient n’empêcheront pas votre vie de ce.
Hij
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couler avec rapidité : la mort fe préfentera : 8C

il faudra malgré vous y penfer.

’ Or peuvent-ils y penfer ces hommes qui fe

piquent de prudence , à: qui fe difent trop oc-
cupés pour fouger à mieux vivre ? ils perdent

leur vie à fe préparer à vivre. Leurs projets

fur cela n’ont pas de bornes : cependant ils
différent toujours ; 8: ce délai confume leur

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

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

font par conféquent dépendre. Vous perdez le

jour préfent. Vous difpofez de ce qui dépend

du fort. : vous perdez ce qui dépend de vous.

Où allez-vous chercher un objet si loin de
vous i Tout ce que l’avenir enveloppe et! in.
certain : faisiffez l’inflant préfent 8c commencez

à vivre.

Ecoutez l’oracle du plus grand des Poëtes :

prêtez l’oreille aux leçons falutaires du Dieu

qui l’infpire. La meilleur jour, dit-il , de la vie
des mifémblu mortels cf! toujours celui gui s’é.

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

l [q] Cette Sentence ell prife des Géorgîques de Virgile
llv. lll.v. 66. La traduétion que j’en ai faire en relative

t

r

m

a:
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Plantez-vous de l’arrêter : si vous ne le falsifiez

promptement , il s’enfuit 5 il s’enfuira même ,

quoique vous le faisissiez. Que votre promptio
tutie à en jouir, égale la sienne à s’échapper.

Oeil un torrent rapide qui palie 8C difparoît:
hâtez-vous d’y puifer. Remarquebque le Poête

ne vous parle pas du plus bel âge , mais du
meilleur jour 5 ce qui montre encore mieux la
folie des projets pour l’avenir. Quoi! le temps

s’enfuit avec rapidité 5 8c vous tranquillement

Bilans crainte , vous vous donnez au gré de
vos désirs . les mois , les années. 8! une lon-
gue fuite d’années ! Le Poète ne vous parle
cependant que d’un jour, 8c d’un jour qui s’en-

fuit. Le meilleur jour des mortels malheureux ,
c’eû-à-dire , occupés , e]! donc le premier qui

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

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

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

un fens que Sénéque lui attribue : que fa paraphrafe fait
julie . ou qu’elle ne le fait pas , on en jugera. Elle feroit
ridicule de 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’entretienne avec

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

fondément , il fe trouvera quelquefois à [on but

fins avoir penfé qu’il en approchoit : ainsi

dans ln vie, le terme de notre courfe rapide
vers lequel nous avançons Inuit 8L jour d’un

pas égal , n’en apperçu des gens occupé: , que

loriqu’ils l’ont atteint.

Si je voulois divifer 8L étendre mon (bien
in ne manquerois pas de preuves pour convain-
cre les gens que j’appelle occupés , que leur vie

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

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

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

avoit coutume de dire , qu’il faut combattre les

passions vivement 81 de front, plutôt que par
airelle; que de légeres bleflüres font moins
propres qu’un choc impétueux , à faire tourner

le des à l’ennemi g que les coups pefants de

l’athléte, (ont les (culs rebutent fan adver-
faire. Cependant pour corriger ceux dont j’at-

taque les erreurs , il faut aussi les inflruire ,
8L ne pas fe contenter de pleurer fur leur (on.

La vie fe divife naturellement en trois par-
ties . le prêtent, le palle , l’avenir 51e préfent

efl court 5 l’avenir incertain s le pellé et! alluré.
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La fortune a perdu ion droit fur celui-ci g il
ne peut plus dépendre de performe. Or , c’efi

un temps perdu pour nos gens occupés. Leurs
occupations ne leur’permettent guere de jetter
les yeux fur le paiïé. Cet objet , d’ailleurs ,

propre à reveiller des remords , ne fautoit
leur plaire : c’eii malgré foi qu’on fe rappelle

un temps mal employé. lls évitent un inveni;-

qui leur traceroit l’image de leurs vices , je dis
même de’ ceux dont les charmes leur firent
dans le temps goûter quelque douceur. L’hom-

me pour qui la régle infaillible de la confiience

a été celle de toutes les amans , peut (cul il?
mer à revenir fur le paillé. Tout autre doit n6-

ceii’airement redouter fa mémoire, qui peut lui

rappeller, ou les desirs effrénés de fun amitie-

tion , ou l’injuflice de les orgueilleux mépris,

ou (on infulence dans la victoire , ou [es four-
beries , ou (a: rapines , ou (es profusions.
, Le paiïé cependant eil une partie bien pré»

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

vicissitudes humaines , de la pauvreté , des ma-

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

Hiv
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éternelle nous en cil affurée. Le prêtent (e rédufi

à un jour ,’ ou plutôt à un inflant. Le pallié fa

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

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

curer. ll n’appartient qu’à une ame calme a:

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

l°"g ne Peut (e replier fur elle-même , 8L re-
garder derriere elle. Leur vie s’en allée perdre

dans un abîme. On ne remplit pas un tonneau

fans fond : en vain aussi les années Ce fuivent
8L fe remplacent pour une aine fans cousinen-
ice’ 8c pour ainsi dire , fans fond, qui les
kiffe s’échapper en cent façons. -

Le préfent en très-court, 8: si court que
quelques-uns n’en veulent pas admettre : fans

telle en effet il efl en mouvement , il cuule ,
il (e précipite , il a ceilé d’être avant d’avoir

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

le monde 81 les aftres , qu’un mouvement éternel

ne laiife jamais dans la même situation. Le
temps préfent eil donc le ’feul qui puine ap-
partenir aux gens occupés. Or il efl si ’coufl
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qu’on ne peut le faisir’; ou quand on le pouh

toit , oecupés comme ils le (ont , rongeroient.
ils à le retenir P

Voulez-vous encore une preuve de la brié-
veté de leur vie i Voyez combien il fouhaitent
la prolonger. Voyez les vieillards décrépits fa-

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

qu’ils ne (ont; ils le flattent par le menion-
ge ; 8c ils prennent autant de plaisir a re trom-
per , que s’ils efpéroient en impofer aussi au
deflin. Mais quelque dépérilfement les a-t-il

enfin avertis de leur derniere heure , ils (ont
faisis , effrayés 5 8c la maniere dont ils meu-
rent prouve qu’ils quittent moins la vie , qu’ils.

n’en font 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’amaifer des biens , dont ils n’ont

pas joui ? Tous leurs travaux (ont perdus , (ont
fans fruit.

Pour ceux qui vivent loin des affaires , leur
vie pourroit-elle être courte P Oeil pour eux
un bien privilégié dont ils fe gardent de rien
céder à performe ; qu’ils ne vont pas feuler 8:

répandre de tous côtés 5 dont ils n’abandonnent

Hv
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rien au bazard , dont ils ne perdent rien par
négligence s dont ils ne retranchent rien par
libéralité : rien ne leur en paroit fuperflu s il:

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

toujours ailez longue. Aussi le (age quand (on
dernier jour et! venu , ne balance pas, 8: va
d’un pas ferme à la mort. Au relie, quand je

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

quels il faut lâcher les chiens [Io] pour les
contraindre à fortir enfin du temple de la juill-
ce ; qui ne (e débarralTent de l’honneur de leur

propre cortége qui les écrafe , que pour aller
honteufement re faire étouifer dans celui d’un

autre ; que les affaires chaulent de leurs mai-
fons , 8c attachent à la porte d’autrui 5 qui dans

les ventes publiques vont y- faire des gains in-
fâmes qui pourront quelque, jour leur être fu-

neiles [Il 1. Il efl des gens qui pour être en

[I0] Les gens chargés de la garde des édifices publics
ou l’on rendoit la juillet , y lâchoient fur le foir- des chleu

Rylés à y roder avec aux durant la nuit, A: a donner la
Chaire aux Plaideurs qui tardoient a le retirer.

[Il] Je ne puis affurer que j’aie bien pris le [en de
ces expressions, que; hafiz praloril influai lucre , 0 quan-
doçu fufpurauan) , am. Il faudroit du: lavoir si se
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repos n’en font pas moins occupés: éloignés de

tout dans une maifon de campagne , dans un lit .
au milieu d’une folrtude , ils trouvent en eux-
Inèmes une pénible occupation t ils ne vivent
pas dans le repos , mais dans une oisiveté laç

borieufe.
lift-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 i De
confumer la plus grande partie de les jours fur
de vieux métaux couverts de rouille P De s’aller

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

claves , pour y être fpeflateur de leurs débats?
D’employer (on temps a difiribuer , à apparier

par âges 8c par couleurs une multitude demai-
heureux efclaves . ou à nourrir d’excellents
athlètes [la] iloniii’ent-ils du repos , ces gent

effet elles [ont de Sénéque , car ici les éditions varient
comme dans prei’que tous les endroits vraiment obi’curs des

Ouvrages des Anciens. Des Critiques voudroient qu’au lieu
de fulapurafuro , on lût fuppurario ; ce qui feroit un font
net, mais si peu convenable , qu’il ne faut pas l’attribue:
à un écrivain plus capable après tout d’obfcurlté que de

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

iemqu: aussi tout est endroit cit-il siqgquremant cucu.

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

retrancher le fuperflu : il faut remettre à fa place
la partie qui slen et! écartée 5 en ramener une

autre fur le front pour couvrir des tempes trop
dégarnies. Chaque cheveu en le fuie: d’une dé-

libération. Malheur m barbier , s’il fe fouvient
que c’en un homme qu’il frife : la moindre né-

gligence de fa part, une boucle tombée, mal
afibrtie , hors de rang ; c’en et! 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

rie, les touche moins que la parure de leur
tête. Qu’on dife de leur performe ce qu’on vous

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

8l. un.miroir occupent?

La leçon que in! fuîvle cil moins inintelligible que les
autres ; mais elle l’efl encore trop , pour que je paille me
flatter de l’avoir rendue au gré de tout le monde. Au lieu
de Qui Athlmu natiuimo: pafcir . quelques-uns llfenc,
qui Àlhhml nuviuimoi pofrir , de même au lleu de vindo-
"un dans la phrafe qui précède , les une mettent vîfionun ,

le: autres virorum , 8re. Je rapporte kl ces variantes a
fiveur des Lefleurs qui voudroient familier l rechercher
par eubmlmes ce peut jugeroient n’être échappe.



                                                                     

DE LA VI a. 18x
* h Je dis la même choie de ces amateurs de mu-

sique , qui tout le jour compofent, écoutent ,

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

les; vous voyez fans celle leurs doigts battre
la mefure d’un air qu’ils ont en tète. Confultés

fur des affaires férieufes , 8c l’auvent même (ne

un objet affligeant , ils vos écoutent 8c déli-

. berent en fredonnant. Ces gens viventnils dans
le repos, ou dans un travail oisif P

Les heures que d’autres confirment en (chias .

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. fe donnent , feulement
pour arranger un buffet 3 les précautions qu’ils I

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

quel chaque oifeeu fera découpé t fur l’en-talc

tude 8: l’adrefl’e des malheureux efclaves char-

gés de nettoyer 8: d’efl’uyer fur le pavé les tra-

ces de l’ivrelTe des convives. De tous ces foins
dépend la réputation d’hommes élégants 8L (omp-
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tueux , qu’ils ambitionnent. Les mirettes font tel-

lement inféparables de la vie des mortels , qu’ils

ne peuvent même manger ou boire fans clien-

tatîon. ’’ 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

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

de le préfenter pour [a faire promener; qui ne
defcendent dans le bain, ne montent dans une
voiture , ne le mettent-à table que fur l’avis
d’un autre; qui portent la délicatefi’e 8c l’indo-

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

ces hommes de délices, si l’on peut appeller

délices l’ignorance des choies les plus naturel-

les , venant (l’être tranfporte furies bras de les

efclaves , du bain dans fa chaife , demandoit à
fes gens: Suis-vi: alii; ? Il ignore s’il cil assis l
le doute qu’il (ache s’il vit , s’il fait ufage de

f9! yeux, s’il fe repolis; Je ne l’ais pour moi

s’il feroit plus à plaindre de l’ignorer en efet .

que de feindre ne le (avoir pas; car dans ce!
fortes de gens , il y a fouirent autant d’ignoq

lance affaitée . que d’oubli réel. vira
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leur plaifent ; parce qu’ils les prennent pour des
marques de félicité. il n’appartient qu’au peu-

pie 8: aux (ou de l’avoir ce qu’ils font.

Venez me dite préfentement que les Corne.
diem outrent les choies , dans les portraits qu’ils

(ont de la diliblution de nos mœurs : ils en
omettent, croyez-moi, plus qu’ils n’en imagi.

ment. Le: vices dans ce siécle ingénieux uni-

quement pour le vice , [a (ont multipliés (ou:
cant de formes incroyables , qu’aujourd’hui le

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

cil assis l Oh l non 5 il ne faut pas donner à à

situation le nom de repos t il cit malade; ou
plutôt il efl mort. Pour jouir du repos , il le
faut fentir. Celui qu’il faut inflruire de la sium-

üon de (es membres, cil à demi-mort. De
quelle partie de (on temps un tel homme joui-
roit-il? Je confens , de peut d’ennuyer , à ne

point parler de tant d’autres , dont la vie le con;
finie au jeu d’échecs , à la parure , à s’exerce;

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

font une flaire.
il n’ell pas moins évident que l’application des
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gens de lettres à certaines recherches inutiles,
n’ait au fond qu’une oisiveté laborieufe. Cette

efpéce de littérature s’en cependant fort multi-

pliée parmi nous. Ce fut autrefois la manie des
Grecs de rechercher quel avoit été le nombre
des rameurs d’UlyiTe 2 si l’lliade avoit été écrite

avant l’Odyifée i si ces deux poëmes étoient du

même Auteur? 8c cent autres choies de cette
importance , que vous pouvez (avoir fans en
être plus heureux , 8c publier fans en paroîu-e ,

ni moins ennuyeux , ni plus habile. Le vain
amour des connoiifances fuperflues s’ell aussi
emparé des Romains. Ces jours pail’és , j’en-

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

diliingués par quelqu’aélion. qu’aucun autre n’avoir

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

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

core ces traits , quoiqu’indiflérents pour la vraie

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

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

que chofe de fpécieux dans [on objet.

A4
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Mais je vous dirai aussi, si vous le souhai-

tez, quel cit celui qui le premier a perfuadé
aux Romains de monter fur un vaiiTeau : ce fut
Claudius , auquel pour cela on donna le furnom
de cam, parce qu’alors on appelloît de ce

nom un affemblage de planches liées les unes
aux autres. Ajoutez que , pour la même raifon ,

les regiflres publics portoient le même nom : 8l
remarquez que nous le donnons encore aux vail-
feaux qui de tout temps ont remonté le Tibre
pour apporter à Rome ,.ou des vivres , ou
d’autres provisions. Je fuis encore en état de

vous apprendre , que Valerius Continus a le
premier pris la ville de Meflàna ’ ; que , le pre-
mier des Valériens , il a porté le nom de Meflhna .

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

changeant une lettre , l’a depuis nommé Meflhla.

I Il ne vous fera pas non plus inutile de (avoir
que L. Sylla cil le premier, qui ait fait voir
dans le cirque des lions déchaînés , 81 que le

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

pareil (avoir? Vous importe-bi! peu d’apprendre ,

que Pompée a le premier donné dans le cirque

un combat de dix-huit éléphants contre des cri-

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

le premier citoyen de Rome , lui qui, dît-on,
fe diflingua de l’es égaux par l’humanité de fes

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

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

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

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

que quelque Grand en étant inflruît . ne voulût

imiter Pompée , 8L peut-être le furpafl’er en
inhumanité.

Quelles ténèbres, ô Dieux! nes-épand pas

une grande profpérité fur l’efprit des hommes !

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

expofa une foule de ’mîférablesà des bêtes fé-

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

cha dans un combat des animaux de natures si
diSparates; lorfqu’il fit couler des flots de rang
à la vue d’un peuple qu’il devoit bientôtforcer

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

il préfenta la gorge au glaive du dernier des
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efclaves , 8c comprit enfin la vanité du titre
dont il s’était trop fait honneur.

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

phe six-vingts éléphants pris fur les ennemis,
ce qu’il fit après l’es vifloîres fur les Cartha-

ginois en Sicile; que Sylla eli le dernier des
Romains , qui aitétendu l’enceinte des murs de

Rome, ce qu’anciennement on ne kifoit jamais .

que conféquemment à des conquêtes en Italie ,

8L non pas dans le relie du monde. Encore cela
cit-il plus intéreilant que ce qu’il m’afiura en-

fuite au fuies du Mont Aventin , qu’il préten-
doit n’avoir jamais été renfermé dans les murs .

pour une de ces deux rairons; ou parce que le
peupler s’y retiraautrefois ; ou fur ce que les
aufpices ne furent pas favorables à Remus , lotî-

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

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

ou de vrai-femblance. Je veux que cet érudit
6l (et femblables foient de bonne foi: je fupo
pofe qu’ils n’avancent rien dont ils ne s’obligent
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à donner la preuve [1 3] , en feront-ils plus propres

à diminuer le nombre de nos erreurs ? à réprimer

la fougue de nos passions? à nous rendrelplus
magnanimes , plus jufies , plus bienfaifants? Aussi

notre (age Fabianus difoit-il , que peut-être il
auroit été plus utile de lanier la. toute efpéce
d’études , que d’en .faire de cette nature.

1 Ceux qui s’adonnent à l’étude de la fagelTe ,

font les feuls qui jouili’ent d’un folide repos:

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

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

Nous ferions bien ingrats de ne pas reconnaître

ce que nous devons aux Auteurs de cette faience
divine que j’appelle Sagelïe : c’eli pour nous

qu’ils font nés , pour nous applanir le chemin ,

pour nous conduire , comme par la main ,
aux grandes vérités qu’ils ont tirées des téné-

bres. il n’efi point de siécle qui ne devienne le.

nôtre; si nous voulons , tous les temps nous
font ouverts: tachons étendre nos efprits, 6c

[ I3] Je puis citer Julie Lipfe pour garant de la signifi-
cation que j’ai donnée à ces mon : ne edprzfiationem feri-

Laar. Malgré cette autorité , cependant je doute encore de

Il infinie de cette interprétation, que je ne puis autorifer
d’aucune preuve.
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franchir les bornes de la foiblelfe humaine. Au-
delà de ces bornes; l’efpace eli immenfe. Je

puis , si je; le veux, diderter avec Socrate ,
douter avec Carnéade , me repofer avec Épi-

cure , vaincre la nature de l’homme avec les
Stoïciens , m’élever au-delfus d’elle. avec les Cy-

niques, enfin , avec la nature entiere , entrer:
en partage de tous les siécles. Pourquoi nous
renfermer dans le cercle étroit du préfent qui
s’échappe? Elançons-nous dans ces efpaces im-

menfes 8c éternels , qui nous rapprochent des

(ages de tous les temps. .
Laitier. les autres courir , aller 81 venir , pour

remplir de prétendus devoirs, qui ne fervent
qu’à les tourmenter , eux 8L ceux auxquels ils

les rendent. Lorfqu’ils auront bien fatisfait leur
folie ; loriqu’en un jour ils auront visité toutes les

portes, pénétré dans toutes les maifons qu’ils

auront trouvées ouvertes , porté à la ronde leurs

(aluts intéreflés ; fur un nombre immenfe de ci-

toyens, captivés chacun par fa passion , com-
bien penfez-vous qu’ils en auront pu voir ê
Combien , dont le fommeil , la débauche , Pin»

politefl’e 8c la dureté tiendront la porte fer-

mée? Combien , après les avoir tenus long-
umps en haleine , feindront une flaire pellée,
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pour ne pas’s’arrêter avec eux? Combien s’ef-

quiveront par une porte dérobée , pour n’avoir

pas à fendre la foule des clients qui remplit
l’ami-chambre i comme s’il n’étoit pas plus

dur de le jouer ainsi de leur patience , que de
leur refufer nettement l’audience qu’ils desirent.

Combien enfin . qui à moitié endormis , 8: appe-

fantis par les excès du dernier repas qu’ils ont

fait , daigneront à peine ouvrir les levres pour
prononcer en bâillant 8c d’un ton dédaigneux.

un nom que mille foison vient de leur répéter
refpeé’tueufement a l’oreille 2 Digne réception

pour un miférable , qui a interrompu fan repos ,
pour ne pas manquer l’inflant de leur réveil l

Si vous voulez donner votre temps à de plus
véritables devoirs ; familiarifez-vous autant que

vous le pourrez , 8c tous les jours, avec un
Zénon, un Pythagore . un Démocrite , 8c au-
tres grands hommes qui ont enfeigné la Sagelïe ;

avec un Ariliote , avec un Théophralie. Aucun

d’eux ne fera occupé; tous vous renverront
plus content , 8: d’eux 8L de vousumême. Au-

cun ne feuillira que vous les quittiei les mains

cuides. Tout le monde peut les abordera (on
gré , la nuit comme le jour. Aucun ne vous
«enlevera votre vie. Tous vous muniront. Au-

u

u
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un ne vous confumera vos années : chacun
d’eux au contraire vous fera part des siennes.
Dans leurs entretiens , il n’y a rien de dangereux;

dans leur amitié , il n’y va pas de la vie ; les

refpeéls qu’on leur rend ne caufent aucune dé-

penfe. Vous emporterez de chez eux tout ce
qu’il vous plaira vous en approprier. Il ne dé-
pendra pas d’eux que vous n’en preniez d’au-

tant plus, que déja vous en aurez plus empor-
té. Quel fera un jour le bonheur de celui qui
s’ell fait leur client; que la vieillelle fera agréa-

ble l Il aura dans eux des amis avec lefquels
il pourra délibérer fur les plus petits intérêts ,

comme fur les plus grands ; qu’il confultera

chaque jour fur ce qui le touche perfonnelle-I
ment ; qui lui diront la vérité fans l’outrager;

qui le loueront fans le flatter; qui lui fervironr
de modéles.

On dit ordinairement que nos parents n’ont

pas dépendus de notre choix 5 que le defiin en
a feul décidé. Il y a.pourtant une naiflÏance qui v

dépend de nous. Les plus grands génies que le

genre humain ait eus , ont chacun leur famille
dans leurs difciples. De laquelle voulez-vous
être i choisillez. Non-feulement vous ferez ad-

mis à en porter le nom; vous y entrerez même
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en partage de leurs biens 3 je dis de ces biens
qui vous difpenferont d’une économie fordide ;

qui s’accroîtront même par la profusion avec

laquelle vous aurez foin de les répandre g qui
vous ouvriront le chemin à l’immortalité 5 qui

vous élèveront à une région d’où performe ne

vous fera defcendre ; qui vous fourniront l’u-

nique moyen dlétendre le court efpace de cette

vie mortelle , 8: de la changer en une vie im-
mortelle. Les honneurs, les monuments , tout
te que la vanité peut faire en faveur de (es
héros , tous les trophées qu’elle leur éleve; tout

cela cil bientôt anéanti. Le temps détruit tout , 8L

ne tarde pas à renverfer ce que lui-même a
Confacré.

La fagefle n’a rien de famblable à craindre,

Le temps préfent ne peut la détruire : celui
qui le remplacera ne lui fera pas plus de tort 5
d’âges en âges au contraire il ajoutera au rei;

pas: (pilon aura pour elle. Car l’envie s’attache

plutôt aux objets préfents. Plus équitables par

rapport aux objets éloignésynous leur accor-
dons bonnement l’admiration qu’ils méritent. La

vie du fage cit donc bien étendue. Elle n’en:

pas renfermée dans les bornes tracées pour le

felle des hommes. Il. et! feu! affranchi de la loi
générale.
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générale. Tous les sie’cles lui (ont ailujettis com-

me à Dieu même. il jouit du paffé’par le fou-

venir 3 du prêtent par l’ufage qu’il en fait ; de

l’avenir par la prévoyance qulil en a. Il réunit

tous les temps en un feul : comment fa vie ne
feroit-elle pas longue P Celle des autres au
contraire et! aussi courte , que remplie (Pin-
quétudes. Pourquoi? parce qulils oublient le
paffé , négligent le préfent. 81 tremblent fur

l’avenir. La mort arrive ; 8L ils comprennent
enfin, mais trop tard, que n’ayant rien fait, ils
nlen ont été ni moins occupés , ni plus heureux.

. Ne me dites pas que quelquefois ils invoo
quem la mort, 8L que par conféquent leur vie
el’t longue. C’efl un elfet de leur aveuglement:

dans leur malheur ils ne (avent que fouhaiter.
11s font des vœux pour des objets oppofés ; ils

en (ont même pour ce qu’ils redoutent: (cuvent

ils ne desirent la mort que parce qu’ils la crai- l

girent. Voudriez-vous aussi tirer une preuve
de la longueur de leur vie . de ce que les jour-
nées leur femblent longues ? de ce qu’ils le

plaignent que les heures patient lentement ,
quand ils attendent celle du fouper ê Quand il;

[e trouvent fans occupation , ce loisir iorcé cit

pour eux un poids accablant : ils ne (avent , ni
I
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en faire triage , ni s’en débarralïer : ils afpirenr

à quelque diflraéiion , 81 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 fpeé’tacle , une

partie de plaisir , ils voudroient les retrancher
de leur vie. Ce qui leur [emble si long, ce
n’efi pas leur vie ; c’en le délai à l’accompliife-

ment de leurs desirs.
Ils ont des temps qu’ils aiment , mais ceux-

ci font courts ; ils s’écoulent avec rapidité , 8C

par leur faute ils les abrégent encore ; ils
fuient, ils volent d’un objet à l’autre ; la par;

sien ne leur permet pas de (e fixer à un feula
Les jours font-ils longs pour eux P non encore
une fois 3 ils ne leur (emblent tels , que parce
qu’ils leur (ont à charge. Pour les nuits , oh l

fans doute elles leur (emblent courtes dans le
vin, dans les bras d’une femme proliituée. Aussi

les Poëtes dans leurs délires ont-ils vu Jupiter

doubler la durée de la nuit , pour prolonger
celle de fes plaisirs. C’en: ainsi que par leurs
fables ils l’armement les folies des hommes.
Quoi l ce n’eli pas fomenter le vice , que de
nepre’lienter les Dieux comme les premiers à s’y

livrer à ce n’eit pas lâcher la bride aux passions.
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que d’en autorifer les excès par l’exemple de la

Divinité P Les nuits leur (emblent courtes :
comment ne le feroient-elles pas P ils les achet-

tent si cher. ils perdent le jour à desirer la
nuit, 8: la nuit à, craindre le retour de la lu-
miere. Leurs voluptés (ou mêlées’d’inqniétude»

a: troublées de mille craintes. Les plus doux
tranfports n’étoufl’ent pas en aux cette panai.

importune : combien ceci doit-il durer i fou.-
venir amer , qui fit pleurer les Rois fur leur
puifûnce ; 8: qui jettent le voile fur la gran-
deur de leur fortune, ne leur. en kiffa voir
que le terme effrayant. L’orgueilth Roi des
Perfes couvroit de fesItroupes les Provinces en»
tieres , 81 mefuroit [ I4] le nombre de l’es fol-

dats qu’il neipouvoit cornpter , lorfqu’il verfa

des larmes , en penfant que de tant de millions
d’hommes à la fleur de l’âge, il n’en relieroit

[r4] M. Rollin marque d’aprèsàérodote dans Ion billoi-

çe mame. T. lll. p. au. la manier: dont Xerces fit le
dénombrement de fes troupes. u On Ilfembla , dit-il , dix
u mille hommes, que l’on ferra le plus qu’il fut possible;
n après quoi l’on décrivit un cercle autour d’eux, a: on

n éleva. fur ce cercle un petit mur à hauteur de la moitié
a) du corps d’un homme ; on fit palier dans ce même inter-
" valle toute l’armée -, a: l’on connut par-la à quel nombre

tu lue pantelas . v .1 a;
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plus un feul dans l’efpace’d’un siécle. Il hâte

leur mort , 8c il en pleure la proximité : il va
les faire périr, fur terre , fur mer , par les corn-

bats , par la fuite z en peu de temps il les aura
tous confumés ; 8c il pleure que leur vie ne s’é-

ten’de pas à plus d’un siécle !

Leur. joie n’efi pas plus jexempte d’inquiétu-

des , que leur plaisir. Elle ne porte pas fur
unimotif folide. La vanité qui la fait naître fuflit

pour la troubler. Que penfer d’un temps qui de

leur aveu eli pour eux rempli de miferes i Ils
s’agrandiffent , ils s’élevant : mais le fondement

de leur grandeur manque de folidité. Plus ces
fortes de biens font grands , plus ils font périf-

fables. Plus la fortune cil favorable, moins il
faut compter fur elle : pour jouir d’une .premiere

faveur, il cil befoin d’une feconde; 81 il faut
faire des vœux pour les vœux mêmes qu’elle a

exaucés. Tout ouvrage du fort efi fujet à l’in-
flabilité : plus il s’en élevé , plus il penche vers

fa ruine. Or , un bien dont la fragilité efl con-
nue , peut-il être la fource d’une joie vérita-

ble 9 ’Elle n’en donc pas feulement très-courte ,

elle efi encore trèsnmalheureufe , la vie de ces
homme? dont les biens coûtent encore plus à
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pofféder qu’à obtenir. Ils acquièrent avec peine.

8c jouiffent avec inquiétude. Le temps s’écoule

cependant, 8c ne reviendra plus ; mais on n’en

tient pas compte. De nouvelles occupations fuc-
cédent aux premieres ; l’efpérance à l’efpérance .

l’ambition a l’ambition. On ne cherche pas la

fin de fes maux g on veut feulement en changer
la matiere. Bit-on parvenu par mille fatigues
aux honneurs i ll faut encore donner plus de
temps à y porter les autres. Le Candidat caïd
à la fin de- fes brigues i il arsine au ænat , il
délibere , il donne fa voix. Bit-on déchargé de

l’emploi fâcheux d’accufateur i on prend celui de

Juge. Celle-bon de juger i il faut informer.
Vous avez vieilli dans le maniement mercenaire
des affaires d’autrui Prellent les Vôtres.

La guerre n’occupe plus Marius? il gere le

confulat. Quintius fe hâte de fe (antimite à la
diéiature? on le rappellera de fon champ, pour
l’en charger de nouveau. Scipion marche contre
les Carthaginois , quoiqu’encore éloigné de l’âge

prOpre à repoufier de tels ennemis : vainqueur
d’Annibal. vainqueur d’Antiochus; il eû la gloire

de Rome durant fon confulat ; il cil legararit
de celle du confulat de .fon frere. Qu’il le
veuille , il va être égalé au maître du tonnerre.

Iiij
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Non ; le confervateur de Km fera en butte a
la haine a: aux (éditions de (en concitoyens.
Dans fa journelle il paroit Alt-doline des honneurs
qui l’égalent aux Dieux : on le verra réduit dans

fa vieilleil’e à fe faire honneur de braver la honte

d’un exil. Biens ou maux ; tout fera pour nous

une foune de chagrins 8c de peinera Toujours
occupés , jamais nous ne connaîtrons le repos 3

jamais nom n’en jouions , a: nous y .afpire»

nous toujours. . ’ « A
Redmwous donc 1 ô cher ami; écartez-vous

de la voie du vulgaire. Le nombre desntempê-
tes n’a pas été pour vous proportionné à la

longueur de laceur-b. [innervons au ports
site: long-temps vous rems le jouet des flots.
Rappellez-vous dans: d’orages que vous avez ef-

ûyés, et ceux quine menaçoient que votre
tête . à ceux que vous affrontâtes par zéle pour

in patrie. Vous avec montré ce que peut votre
vertu dans les travaux , dans le trouble si l’agi-

tation: éprouvwh préfectunent parle repos.
’ C’efl affez. (pie la janie de votre temps la plus

longue peutoètrea, 8: certaine-sentie meilleure .
ait été donnée à la république a prenez-en aussi

du moins une partie pour vous.même ; 8c ne
penfez pas que ce fait a l’inaéiion . à l’oisiveté
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que vous invite : non; mon desir n’efi pas
que vous enfevelissiez dans le fommeil, que
vous étouffiez dans les honteufes voluptés du
vulgaire l’aé’tivité de votre aine : ce n’en pas

en cela que consilie le repos. Je vous offre un
ouvrage plus grand , que tous ceux qui jufqu’à
préfent ont exercé votre vivacité 5 ouvrage que

vous conduirez à fa perfeéiion fans fortir de
votre repos , fans trouble 8c fans danger.

Vous veillez, le fais , aux intérêts du
mande entier avec la même fidélité qu’à ceux

d’autrui. avec autant d’afiivité qu’aux vôtres ,

avec une exaétitude aussi fcrupuleufe qu’a ceux

du public. Vous vous faites aimer dans un em-
ploi , ou il cf! difficile de n’être pas liai : malgré

cela , croyez-moi, il vaut encore mieux tenir
compte de l’état de fa vie, que de celui des greniers

publics. Tournez fur vous-même toute l’applica-

tion, toute la force de cette ame capable de
plus grandes chofes , 8c jufqu’ici livrée à un

miniflere honorable fans doute , mais peu propre
I au bonheur. Seroit-ce donc pour qu’on vous

confiât les greniers de l’Etat , que depuis votre

enfance vous vous êtes dévoué à l’étude assi-

due de la fageffe? Vous aviez donné de plus
hautes efpe’rances. Ne vous imaginez pas qu’il

I iv l
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(oit impossible de vous trouver un fiacceffelrr
d’une exaé’te probité, 8c capable de foins pé-

nibles. Un cheval lourd 8L tardif en même plus

propre à porter un fardeau, que le coursier
fuperbe , dont on craindroit par une charge
pefante de gêner les mouvements, 8L d’amor-

th la noble agilité.
Voyez dlaîlleurs à quels périls vous vous ex-

pofez. en reliant chargé de ce poids immenfe.
C’en au ventre humain que vous avez affaire :
un peuple affamé n’entend point vos rairons:
votre équité ne l’appaifera pas: il efl fourd’ à

vos prieres. Vous en avez un exemple récent.
Lorfque C. Céfar périt, emportant avec lui

(si dans les enfers il telle quelque fentiment)
le regret de ne pas mourir le dernier des Ro-
maius, l’Italie n’avoir pas pour plus de fept à

huit jours de vivres. Tandis que l’Empereur
parcouroit la mer fur ce pont de vaiffeaux [15] ,

-& fe jouoit des forces de l’Empire , nous

[1;] Sénèque parle ici du pour que Caligula fit confirmi-

re fur le Golphe «Bain, Pan de Rome 7.): , 40. de 1. C.
On peut lire dans l’bîfloire , la defrripxion détaillée de cette

folle entraprife 8L de [on exécution. Quelques Hifloriens
ont prétendu , comme Séhéque. que Caligula eut en vu’e

dlefl’acer la gloire de Darius ou de Xercès . Rois de Perte,
qu’on vantoit pour avoir traverfé la mer fur un pont. D’air.

nes lui fuppofent des vues différentes . mais tout aussi peu
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étions à la veille du plus grand des malheurs ,
pour un peuple même assiégé. La folle envie

dlimiter 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 prédéceiïeurs i Ils ont été

en butte au fer , aux pierres , aux feux , à la
fureur de Caius : ils renfermoient en eux-mêmes
leur douleur 5 ils dissimuloient au peuple la grau.
fleur du mal qu’il portoit en fou fein. Ils eurent

raifon d’agir ainsi. Il y a des maux qui, pour
être guéris , ne doivent pas être connus du ma.

lade. La connoiflimçe de leur maladie a été

pour plusieurs la caufe de leur mort. I
Retirebvous donc au port. Tranquille , loin

de tout danger , vous vous y occuperez de. plus
grands objets. Préferver les grains des rapines,

ou de la négligence des gens qui les tranfpor-

lenfées. Les moyens qui! employa ne le furent pas davan-
tage. il rafl’embla 8: fit entrer dans la confimflion de [on
pont tous les vaifl’eaux qui fe trouverent dans les par"
d’italie 8: des contrées voisines. ll n’en excepta pas même

écu! qui étoient ricaines à y apporter les gralns étrangers ,

fans lei’quels les Romains ne pouvoient fubsifler. Clef! ce
qui les mit à la veille de certe famine univerfelle dont Sée
néque parle quelques lignes plus bas. I

V
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rent dans les magasins publics; prendre garde-
qu’ils n’y fermentent 8c ne s’y corrompent;

veiller fur les mefures 8c furies poids dont on
fe fort pour les diflribuer; comparez-vous tous
ces foins à l’étude fublime 8: divine à laquelle

je vous invite i Quelle cil: la nature des. Dieux P

en quoi comme leur bonheur i quelle et! leur
Condition? que]. cl! leur (on? quel efi celui
qui nous attend ê celui que la nature nous def-

tine au fortir de la prifon. du corps? qui cri-ce
qui dans l’univers. place 8L Contient au centre

les corps les plus pefanrs , fufpend au-deifus
ceux qui (ont plus légers , porte le feu au-def-

fus des uns & des autres, meut les aires dans.
leurs orbes , produit les autres miracles dont
lermonde en plein .3 Tout cela vous [embleot-il

mériter mieux vos regards , que la terre qui
juiqu’ici les a fixés ?

Tandis que vous êtes dans h vigueur de
l’âge, profitez-en pour vous élever à quelque

choie de meilleur. Dans largenre de vie auquel
je vous invite , le goût de toutes les fciences
utiles s la pratique des vertus ,, lïoubli des pas-
sions , l’art de vivre 8c de mourir , un repos

inaltérable , feront votre partage. Tous ceux
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qui (ont occupés , ont fans doute leurs peines
6c leurs miferes. Les plus à plaindre cependant
font ceux n’ont pas même l’avantage d’être

occupés pour eux-mêmes; dont le repos et
réglé fur le fommeil d’autrui; le pas fur la dé-

marche d’autrui; la faim fur l’appétit d’autrui ;

dont l’amour 81 la haine , chofes 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 à autrui?
Lorfque vous voyez donc un de vos conci-

toyens s’élever aux dignités , palier de l’une à

l’autre , rendre fon nom célébre (au Barreau .

m’envie: pas fou fort. Tout cela ne’ s’obtient

qu’aux dépens de la vie. Pour faire d’une de V

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 dès le premier par la mort. D’au-

tres, après être parvenus par mille indignités

au comble de la gloire , fe font alors apperçus
qu’ils n’avoient travaillé qu’à l’ornement de leur

tombeau. Quelques-uns dans la, derniere vieil-

Ivj
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une formoient encore des projets dignes du
premier âge, lodqu’ils fuccomberent fous le

poids de leurs vafles. 8c pénibles entreprifes. Je

ne puis que méprifer un homme qui , dans un
âge avancé , continue jufqu’à la mort de fe faire

le patron des plus vils plaideurs ,. 81 de (e re-
paître des applaudiflemeuts d’une populace igue.

tante. Je mépriferai de même celui qui,plutôt

las de vivre , que de travailler ,. fuccombe en-
fin au milieu de fes 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 traufports de joie la longue attente

d’un avide héritier. ’
Je ne puis omettre l’exemple qui s’offre à

ma mémoire. Turannius, vieillard d’une appli-

cation 8: d’une aâivité singuliere , à. Page de

plus. de quatre-vingt-dix ans , slétant démis en-

tre les. mains de C. Céfar de la charge qu’il

géroit , fe fit mettre au lit , fi: alÏemhler fa
maifon autour de lui s 81 voulut en être pieu,-
ré , comme s’il eut été dans le cercueil. Tonte

la maifon pleura fur le loisir dont jouilïoit (on
maître dans fa vieillefl’e ; 8l les pleurs ne ta.-

airent point, qu’on ne lui eût rendu (on en);



                                                                     

-r 177W fiv -v...v.-....."

DE LA Vus. 20;
ploi 8! fou travail. Quel plaisir y-a-t-il donc
à mourir occupé è Tel eit cependant le plus

grand nombre des hommes. La passion du. tra-
vail furvit dans eux au pouvoir de travailler.
Ils luttent contre la foibleffe de leurs corps.
La vieillell’e ne leur cil à charge, que parce
qu’elle les éloigne du travail. A cinquante ans ,

la loi exempte le foldat du fervice 5 à foixan»
te , elle permet au Sénateur de s’abfenter du

Sénat. Les hommes obtiennent bien plus faci-
lement de la loi , que d’eux-mêmes , la fin de

leurs travaux. Qu’arrive-t-il- cependant? Tandis
qu’entraînés par les uns, ils entraînent eux-mê-

mes les autres 5 tandis que mutuellement ils (a
dérobent leurs repos , 8: que l’un par l’autre

ils vivent tous malheureux ;v la .vie s’écoule

fans fruit, fans plaisir, fans progrès dans la
Vertu. Perfonne’ne penfe à la. mort. Tous

’ portent au loin leurs efpérances. Quelques- l
uns même s’occupent de ce qui n’aura lieu ,

qu’après. leur mon : de la grandeur 8c de l’é-

lévation, de leur tombeau s de la dédicace d’un

ouvrage public dont ils ne peuvent voir la fin -,
des ornements de leur bûcher; de la pompe

V de leurs funérailles. Leursfunéraillesfi déshum-
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mes de ce caraélere , il n’en faut à mon avis,

point d’autres , qu’à des enfants [ 16]. Ils n’ont

point vécu plus qu’eux.

[16] Les obféques des perlant": âgées parmi les Ro-
mains , étoient éclairées par des torches 5L des flambeaux;

au lieu qu’à celles des enfanta on ne portoirque ce que
nous appellerions des bougies ou des derges. C’en l ne
ufage que le rapportent les.expressions du texte latin:
nan ad fana , [cd ad cette; daurade fun!-
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POURQUOI SOUS LE GOUVERNEMENT

D’une Pnovxnnucn DIVINE,

- Le: grrr: de bien ne finn pas exempt:
de fiufianct: .9

.,. p AW o tu desk-e: apprendre de moi, Lucîlïus ,
comment , dans la (apposition d’une Providen-

’ce qui gouverne ce monde , les gens de bien
peuvent être fujets à cant de maux 8c de fouf-
ftanccs ? La réponfe à cette queflion. feroit
mimi: placée dans un traité fur l’a Providence

en-général ,. ou fur la réalité de l’a préfence

d’un Dieu au milieu de nous, 8c qui. préside

à l’univers. Mais après tout , ces. préparatifs ne.

finit pas néceflàîres ; 8c fans remonter plus

haut , je puis vous (irisât: fiu la queûion
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ifolée dont vous me demandez la folution. C’en;

l la caufe des Dieux [I] que je vais défendre s
il ne fera pas difficile de la faire triompher.

Je ne m’arrête donc point ici à vous prouver ,

qu’un ouvrage aussi vali: que le monde , a be-
foin pour fubsiller , d’une main puiifante qui le

conferve; que l’uniformité dans le cours-des
allres n’en pas l’effet d’un mouvement fortuit

8L fans caufe; que le trouble , la confusion , la
contrariété des direélions feroient les fuites im-

manquables d’une impression reçue du bazard ;

l qu’il faut rapporter à une loi fouveraine 8: éter-

nelle, cette révolution rapide 8c toujours con-
forme à elle-même de tous les êtres dans les

mers , fur la terre , 8c principalement dans les
.eieux , où tant de corps lumineuxiprouveroient

[i] Cet endroit n’en pu le (cul , cil-Sénèque emploie

i le nombre pluriel, pour le singulier , en parlant de Dieu.
Ce feroit cependant l’entendre mal , que de le fuppofer ,
pour cette raifon , prévenu du plus léger penchant en fur-
veur du polythéifme. Ce n’en ici fous [a plume, qu’une ex-

pression accordée à l’ufage . confume au génie de la lan-

gue 8: au culte public -, mais qu’il ne vouloir pas qu’on pfft

l la rigueur. Nous en avons les preuves les plus (ensilais
dans prefque tous (es ouvrages , 8L en particulier dans ce»
lui-ci. Pour ce qui regarde Lucilius , auquel il adrefl’e la
parole , on peut . si l’on veut, recourir à la premiere note

je la premium lenre, vers la fin de ce volume, ’
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par leur position feule , hélion d’unelntelli-
germe ; que des atôrnes errants n’ont pu créer

un si bel ordre; que le bazard n’aurait pas
donné à fou ouvrage une empreinte si marquée

d’art 8c de régularité; à la lourde malle de

notre globe , fou immobilité fur fon centre; au
ciel, la rapidité qui l’emporte autour de nous;

à la mer , les canaux fouteneins qui conduifent
fes eaux au-dellus 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 effets naturels dont

la caufe et! plus obfcure, les nuages ô: la pluie,

le tonnerre 8L la foudre , les volcans , les
tremblements de terre , 8c tous les autres (pec-
tacles de tumulte 8c de confusion qu’une partie

des êtres offre à nos yeux , n’en (ont pas moins

foumis à une loi (age 8: invariable , parce que

les relions ne nous en (ont pas connus; qu’on
dOît rapporter au même principe le relie des
miracles de la nature ; ces fontaines d’eaux chau-

des , par exemple , placées au milieu de l’agi-

tation des flots , ou ces illes qu’une éruption
(«Adeline forme tout à. coup à. la furfacc des mers;
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qu’il efl impossible de s’imaginer qu’un mouve.

ment aveugle 8c fortuit puilÎe être la fource de
la régularité avec laquelle l’Océan le retire lur

lui-même , lainant fes rivages à découvert , 8c

vient bientôt après les couvrir de nouveau 5
qu’il ne faut que des yeux pour s’appercevoir

que, s’il monte 8c defcend plus ou moins à
certaines heures 8c à certains jours . c’efl tou-
jours dépendamment du cours réglé de la lune ,

toujours (niant banalement ou la diminution
journaliere de fors difqm apparent. Le déve-
loppement de tontes ces preuves trouvera [a
place ailleurs. il eû d’autant moins néceKake

ici, que vous ne doutez pas de la réalité d’une

Providence, 8: que vous vous plaignez feule-
ment de fa conduite rigoureufe envers les gens
de bien. Je me bornerai donc à. la juflifier, à
vous réconcilier avec les Dieux , dont la bonté

pour chaque homme cil toujours proportionnée
au degré de bonté qu’ils déconnent en lui. [a]

. [2] Ce dam! (cul Mroit pour confiner que Sénéqne
ne peut être mis au nombre des Athées. que le Paganîfme ,

dit-on. a nourris dans (on (un. La fuite de ce Traité en
fournira le nouvelles peones. Celle de huileuse de Dia
que Sénéque touche ici. cil pour le grand nombre des ef-
prits, la plus forte ; a: bien développée , elle tient lien

des autres, il n’efl pas en du fort mal-nifé de comprendre
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r Il cit contre la nature que ce qui en bon

nulle à fou femblable. La vertu commune aux

gens de bien avec Dieu, fonne entre en à
lui une amitié véritable ; que (livie ramifié .

une union étroite , une. reflèmblance intime.
L’homme de bien ne difl’ere de Dieu,-qu’en ce

qu’il-fiel! pas éternel comme lui [3]. Difeiple

i la vue d’un édifice parfaitement régulier, qu’un habile

Arclütofle en a tracé le plan. A la vue d’un homme qul
parle 8: qui raifonne , on conçoit fans efforts , qu’un prin-
elpe intelligent met en mouvement les relions de [a langue.
il n’en pas moins facile a un efprit 3!!th de me: , l l’af-
pefl-de cet univers , qu’il en un Auteur du bel ordre quiy
régne . du mouvement qui en varie la icône, 8: par confé-

quent de la matiere qui le compofe. Il femble même moins
impossible de douter de l’exiRence d’un principe intelligent

lurs un homme qu’on entend raifonner , que de celle d’un

fitre fuprôme qui gouverne ce monde. à la vue des traita
d’économie , de flagelle 8c de providence , dont il éclate de

toutes parts.
[3] Cette expression entendue à la latere. en une ab-

furdité qui avertit de la prendre pour ce qu’elle cit en effei;
c’en-a-dire pour une de ses hyperboles familieres aux dif-
eiples de Zénon. Les phares qui fichent, en me" le fans ,
la réduifent à fa julie valeur. si l’on y [en encore l’orgueil

Stoïque ; il faut avouer du moins . que cet orgueil en plus
tolérable dans un païen , 8L moins pernicieux dans la prati-
Çe . mie la batture des rentimems de l’Écoled’Epicure.

a: de toutes les feCtes dont les principes dégradent rhom-
me , 6c le ravalent au rang de la bête . en lui enlevant cette
liberté fans laquelle il n’en plus pour lui ni vice, ni refil
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de Dieu , imitateur de (es perfeâions , il le re-
garde comme fan pere. Dieu de fan côté en
exerce les fonflions ; mais en pere févere , dont
la rigueur de l’éducation d’un fils chéri en me-

furée fur la grandeur des vertus auxquelles il
le deûine.

Vous êtes furpris que des gens de bien , des
hommes agréables aux Dieux . ne marchent que

par la voie des travaux , des rueurs 8: des diffi-
cultés ; tandis que les méchants fuivent en fo-

lâtrant la route des fleurs 8: des plaisirs. Rap-
Vpellez-vous la mudeüie , la gêne , la difcipline

tuilera à laquelle nous condamnons nos enfants,

tandis que nous [aillons de jeunes efclaves (e
livrer à des plaisirs licencieux, 81 à une auda-
cieufe impudence. Il en et! ainsi de Dieu z c’en

par amour pour l’homme. de bien , qu’il lui refufe

les joies 8c les délices de la vie ; c’en ainsi qu’il

éprouve fa vertu , qu’il l’endurcit , qu’il le rend

digne de (es complaifances.
Les gens de bien (ont (niets à mille adver-

sités , je le fais; mais ces adversités ne font
pas des maux pour eux; ils n’en (ont pas fui:
eeptibles. Les contraires ne s’allient pas enfem- I
blé. La quantité prodigieufe d’eaux imprégnées

de qualités étrangeres. que la pluie, les fleu-
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Ves 8L les fources font fans celle tomber au fein
de la mer , lui font-elles perdre fan amertume 3
Il en cil 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 natu-
re , 8c à le revêtir de la sienne. Je ne pré-
tends pas qulil foi: infensible aux impressions .
du dehors : il les (en: , mais c’efl pour les vain-

cre [4]. Tranquille par lui-même , il ne fort
de (on repos, que pour s’élever au-delfus des
obflacles : l’adversité en a fon égard l’occasion

d’un exercice utile.

Il ne faut qu’être homme , 8: fentir un peu

ce que Ce titre exige , pour aimer un travail
raifonnable , 8: le porter vivement au devoir,
fans crainte des dangers. L’oisiveté en le rup-

[a] Voilà l’idée que Sénéque avoit de l’infenslbilité de

fon (age. Rien de plus commun pourtant, que de lui en
fuppofer une autre.. Mais cette idée chimérique n’exlfla fans

doute influais , que dans la tête de ceux qui la lui repro-
chent. Il en et! probablement des autres Sroïrieru , com-
me de Sénéque. Quelques hyperboles prifes à la rigueur
par des adverfaires qulon fait s’être acharnés à les tour-

ner en ridicule , font vrai-femblablernent le fondement fur
lequel on leur a attribué une abfurdité , qulun homme ,
fût-il dénué de feus , ne peut admettre , de. qu’il ne lioit

pas de fendaient.
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plice d’un cœur bienfait. L’athlète qui veut

conferver [a vigueur , le réjouit d’avoir un ad--

verfake capable de lui difputer la viéioire. Il
exige de les maîtres , qu’ils nient contre lui

de toutes leurs forces: il ne fe rebute ni de
la fatigue . ni des coups; 8L s’il ne trouve au-

cun de [es riveur capable de lui tenir tête . il
en réunira plutôt deux pour les combattre en-
fernble. La vertu fans adverfaires languit 8l: f0
defl’e’cbe. Il lui faut de grands allants à foute-.-

nir : la feulement elle développe toute (a gran-
dents tout ce qu’elle peut , 8: ce qu’elle vaut.

Apprenez de ceci ce que doit faire l’homme de

bien; il ne doit ni craindre les travme ni
re rebuter des difficultés , ni fe plaindre de la

rigueur de (on fort. Son devoir cil de prendre
tout en bonne part, & de fe faire un bien des
maux mêmes , moins attentif à ce qu’il foulïre ,

qu’à la maniere de bien (oulïrir.

Obfervez ces efiets-dilïérentshde la tendreffe

dans un pere 6c dans une mere. Celui-là des
le point du jour, fait interrompre le fommeil
de les fils ; il ne veut pas qu’ils perdent un inf-

ant de leurs études; il ne veut point qu’ils
(oient à rien faire , même les jours de congé a
il veut qu’ils s’accoutument à la fatigue 5 futur;

a u h *.

a.
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8C larmes , rien ne le fléchit. La mere au con.
traire leur prodigue les carelfes; il n’eli rien.

de trop délicat pour fer chers enfants 5 ellet
fouffiiroit s’ils s’éloignoient de (on Sein: pour-

quoi les aurifier , 8: faire couler leurs larmes?
à quoi bon tant de travail? Dieu a pour les
gens de bien tu: cœur vraiment paternel , il les
aime: mais en pere, 8L fans foiblelïe. Qu’ils

clinicat, dit-il . des fatigues, des douleurs,
des pertes; c’en la fource ou ils puiferont la
vraie force qui leur cl! nécelïaire. Des mem-
breslengrailîés dans l’inaction , (ont accablés de

leur propre poids : il et! inutile de les charger
davantage , pour qu’ils tombent fous le fardeau.

Le moindre choe va renverfer la fëicité d’un

homme qui n’a jamais fouEert. Des couina
fréquents contre les adversités de la vie enduro

cillent aux coups celui qui les foutient: il ne
(incombe plus aux maux ; vient-il à combes?

il combat fur les genoux. .
Ne foyez donc pas furpris que Dieu , pu

un excès d’amOur pour les gens de bien, les.

mette louvent aux mains avec la fortune : il
veut purifier leur vertu, mettre le comble à
leur perfeâion. Pour moi , ie ne tonnois point
de (peâaclo plus digne de piquet, pontillai
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dire , la curiosité des Dieux , qu’un grand homme

aux prifes avec l’adversité. Nous aimons quel-

quefois à voir dans l’arène un jeune homme
intrépide, recevoir avec l’épieu la bête féroce

qui fond fur lui , foutenir fans émotion l’atta-

que d’un lion furieux; 8: notre plaisir et! d’au-

tant plus vif , que celui qui nous le donne efi
plus diliingué par le mérite ou par la naiiïance.

Tels font les fpeélacles , ou plutôt les jouets
puérils dont nous amufons notre vanité: objets
par eux-mêmes incapables de s’attirer l’attention

A des Dieux. En voulez-vous un qui mérite leurs
regards? voulez-vous un fpeflacle digne d’un
Dieu attentif fur l’ouvrage de fes mains 3 Voyez

cet homme revêtu de force a de vertu. qui
combat contre la mauvaife fortune . dont il m6..
prife les traits après les avoir provoqués.

Non, Jupiter n’a point fur la terre d’objet

plus digne de (es regards , s’il veut les y fixer ,
qu’un Caton , que la chute redoublée de fon parti

ne peut abattre ; qui demeure ferme à: inébran-

lable,au milieu des ruines d’une république pour

laquelle il combat. Que l’univers, dit-il, flé-

chiffe le génou devant le tyran 5 que Céfar rem-

plilfe la terre de fer légions; qu’il couvre la

mer de fer flottes; que les foldats assiégent les

portes
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portes-d’Utique. Il relie a Caton une voie pour

échapper.’De fa main feule il fauta (e frayer

nifémenr un chemin à la liberté. Ce fer qui
jufqu’à ce jour a évité le crime, 8c que la 1

guerre civile n’a pu fouiller , il faut qu’il agiffe

enfin d’une maniere digne de ma gloire 8: de
rua vertu. Il confervera à Caton la liberté qu’il

n’a pu conferver a fa patrie. Il efl temps, ô
mon une , d’en venir à l’exécution d’une œuvre

allez long-temps méditée. Acheve de t’arracher

à la terre 8L à fes faux biens. Déja- Petreïus

St 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. vMort géné-

reufe.. 5: digne de leur grand cœur,’mais in-
digne du mien ! Il feroit aussi honteux à Caton

de prier quelqu’un de lui donner la mon, qu.

de demander la vie. [5].

[ç] Le fuïcide considéré en lui-même , en évidement

la refl’ource d’une am: faible , qui fuccombe à des maux
qu’elle endure contre’fon gré. Le aéle pour la doflrine du

fuîcide dt donc dans la bouche des Stoïciens la plus pal-
pable contradiflion. On ne concevroit pas comment ils ont
pu s’obfliner ainsi à foutenir les deux contradifloires ; si
l’on n’était inflruit qu’un autre intérêt que celui de la vé-

rité .À les y força. Zénon, le fondateur de leur école , 5:

Cléanlhe , fun plus fameux difciple 8L fun fuccefl’eur dans
la chaire du portique , (e donnerent l’un 84 l’autre la mon;

K
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Il me (emble voir les Dieux considérer avec

tranfport l’invincible fermeté de leur (age à af-

furer fa liberté 5 (on attention pour le falut des
siens ; le": moyens qu’il leur fuggere pour échap-

per aux mains de Céfar; (on application pro-
fonde à l’étude durant fa derniere nuit 5 [a con-

Rance à s’enfoncer lui-mème le glaive dans le

[tin , à s’arracher les entrailles , 8L à délivrer ,

de les mains , (on aine 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 l’es 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 mort;
combien n’en faut-il pas pour y revenir une fe-

conde fois E Non 5 les Dieux ne peuvent voir

le difciple en le lamant volontairement mourir de faim ;
le main: en s’étranglantv. divan , de (es propre] mains.
M. l’Abbé de S. Cyran , M. de Montefquieu & les autre.
panifans modernes du filicide . s’en font tenus figement à
la fpéculation; 8e leurs difciples n’ont pas l’air de gens

qui veuillent en venir a la pratique. En quelque tu: qu’on
[on , il n’zfl rien le! , que d’être. Cette maxime du valet de

la Comédie de Sidney , en la maxime pratique grils ont
fuivie, 8L qu’ils fulvront. -
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fans plaisir leur éléve terminer si glorieufement

fa carriere. La mort cil une fource d’immorta-
lité pour celui dont la fin plaît à ceux mêmes

qui la craignent [6].
Paffons à d’autres preuves : j’entreprends de

vous démontrer que ces choies communément"

appellées maux , n’en ont que l’apparence : je

me borne à ces quatre principes ; premierement ,

que les rigueurs du fort , les adversités , 8c tous

les autres malheurs que vous jugez si redouta-
hies , 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 8: gigantefques.
que Sénéque accumule ici avec effort . pour embellir un
crime qui a flétri la mémoire de fan héros , ne feroient
impression fur performe. Qu’on le donne la peine d’appré-

cier ce morceau pompeux , â dellein d’en reconnaitre la f0.

Mite : ce [ont des mots . 8L de grands mors -, 8: rien de
plus. Le fait: iublime qu’on y fent cit moins propre à i
frapper , qu’à faire rire un lefleur ferieux. Tout chineurs,
8c les loix divines , 8: les loix humaines , 84 l’autorité des
Philofophes les plus reniés, 8L la raifort de chaque homme
que la douleur ou le chagrin ne tranl’pone pas , a: les pré-

jugés communs à toutes les nations . tout ce qui eü capa-
ble de fixer les efprits . concourt à nous repréfenter le
Îuïcide , non-feulement comme une faibleil’e 84 une lâcheté ,

mais comme un crime horrible. digne des vengeances de

la terre 8e du cis]. . ’K a;
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ainsi, ils n’en auroient pas moins leur utilité
pour le genre humain en général, aux intérêts

duquel les Dieux doivent plutôt avoir égard ,
qu’à ceux des particuliers. Troisiémement ,
qu’ils n’arrivent jamais au (age contre fa volon-

té; que fa feule opposition aux foufirances
peut les rendre des maux pour lui ; mais qu’a-
lors il les auroit bien mérités. Enfin, que c’eit

le Defiin qui agit en cela; 8L 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--
clorez, que jamais il ne faut s’afliiger du fort
de l’homme vertueux 5 qu’on peut l’appelle:

malheureux ; qu’il ne peut l’être en eEet.

l Le premier de ces quatre articles paroit le
plus difficile à jufiifier : que des malheurs qui
effraient , qui font ’ftémir la nature , foient

néanmoins un bien pour celui qui les fortifie.
Quoi Il c’efl un bien , d’être jette loin de fa

patrie , réduit à manquer de tout , couvert
d’ignominie P c’en un bien de perdre [es forces

par la maladie , de voir périr (es enfants , d’in-

humèr une époufe chérie i Eh ! pourquoi non?

vous ferez donc aussi furpris qu’on puiiTe de-
voir la famé à la faim , à la foif , aux incisions

du fer , a: aux violentes impressions du feu.

h
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N’en vient-on pas quelquefois jufqu’a racler , à

arracher les os, à couper des veines 8L certains
membres dont l’union étroite avec les autres

entraîneroit la perte du corps entier. Ainsi cet,

tains malheurs peuvent être utiles à ceux mê-
mes qu’ils tourmentent. Pour moi . je ne vois
pas plus de difficultés a me le perfuader, qu’à

croire que certaines chofes qu’on recherche ,
ont été pernicieufes à ceux qui en avoient goû-

té le plaisir . telles que le vin , la bonne chere
8c tant d’autres fources de voluptés funelles.

Voyez à ce fujet une belle maxime de Dé-
métrius; ce digne partifan de notre école n’en

proféra peut-être jamais de plus fublimet Je la
lirois il n’y a qu’un moment ; il me (emble en-

core l’entendre retentir à mes oreilles. Rien,
felon moi, dit-il , n’efi plus malheureux que
celui qui ne l’a jamais été. Il ne peut (avoit

ce qu’il oit. Que tout ait répondu à (es desks;

qu’il n’ait pas même eu si vous voulez la peine

d’en former. Le jugement que les Dieux ont
porté de lui , n’en en pas plus favorable. S’ils

ne l’ont pas expofé aux coups de la fortune;
c’ell qu’ils ne l’ont pas jugé digne de la vain-

cre. -La fortune en eEet , n’a pas coutume de s’at.

K iij
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taquer aux lâches. Non , me femble-t-il lui en-
tendre dire , non 5 je n’irai point me choisir
un pareil adverfaire , qui mettroit aussi-tôt bas
les armes. Je n’ai pas befoin d’employer toute

ma force contre lui : une simple menace va
l’attérer ; 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
ladverfaire difpofé à me céder fans résilience.

Le Gladiateur (e croit outragé , d’avoir à com-

battre contre un de (es femblables , s’il ne lui
on pas égal en vigueur. il fait qu’

il! vaincre fans péril , on triomphe fait: gloire :

’ainsi la fortune cherche-belle parmi les plus
braves , ceux qu’elle doit attaquer. Si elle laiffe
les autres tranquilles, c’efl qu’elle les méprife.

Elle s’attache à ce qu’elle trouve de plus fain ,

"de plus ferme , de plus pr0pre à lui tenir tête.
lille cherche à faire épreuve de la force de (es

armes ; du feu fur Mucius ; de la pauvreté fur
’Fabricius ; de l’exil fur Rutilius ; des tortures

fur Régulus ; du poifon fur Socrate , de la mort

contre Caton. Les exemples vraiment grands,
te font dus , ô fortune ennemie l

Quoi l Mucius vous (emble malheureux ,
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lorique pour fe punir de (on erreur,. il le brûle
la main aux yeux des Etruriens ! Lorfque ne
pouvant chafler Porfenna , les armes à la main ,

il en vient à bout en la tenant fur le brasier!
Le feroit-il moins à votre avis , s’il la chauffoit .

à d’autres feux è. .
Fabricius ne fera pas heureux, parce qu’il

donne à la culture de [en champ, le temps que
lui lailfe la République : parce qu’il fiit la guerre

aux richeifes autant qu’à Pyrrhus : parce que

ce vieillard vénérable assis au coin de (on foyer.

y apprête de les mains triomphantes pour fou
fouper-, les légumes qu’il a arrachés dans fou

jardin à Le feroit-Ail davantage , si couché a une

table fomptueufe , il s’y rempliffoit avidement

des poifl’ons 5: des oifeaux des plus lointains
climats; s’il y joignoit les coquillages de l’une
’& l’autre mon; pour" réveiller fa voracité? Ne

peutnil l’être; fans qu’une énorme bête;férq-

.ce , entamée des fruits de l’automne , vienne

faire l’honneur de fa table , 8c rappelle; le
fang qu’elle a coûté aux chauffeurs qui l’ont ar-

rêtée 2

Vous plaindrez Rutilius d’avoir été condamné

par des Juges , que les races à venir ne celle-
ront d’accufer? de’s’être laifl’é plus facilement

Kiv
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arracher à. fa patrie , qu’a fon exil? d’être le

feul qui ait ofé refufer quelque chofe à Sylla?
ô: lorfque le tyran le rappelloit à Rome , d’avoir

fui plus loin,iau lieu de venir encenfer fa ty-
rannie? AdrelTe-toi , répond-il, à ceux qui ont
pu être les témoins de ta félicité nailfante : c’eii

.à eux de Voir le fleuve de fang dont la place
cil inondée; qu’ils jettentles yeux fur le lac
Servilius , le tombeau des viélimes de la profcri-

ption; qu’ils y considerent les têtes de nos Sé-

nateurs immolés à ta vengeance ; qu’ils en fui-

.vent par les rues les minimes inhumains 5 qu’ils

.voîent’les’ cadavres fans nombreïde leur; con-

citoyens égorgés l’un fur l’autre , par une; tra-

hifon que les ferments préparerent, 8: que le
parjure acheva : ce fpeélacle cil fait pour de:
gens que l’exil épouvante. Sylla vous (emble

peut-être plus heureux , lnrfqu’ll arme les Lice
-seurs de l’épée pour écarter la foule? loriqn’il

laili’e fufpendues aux yeux du peuple ,, les têtes
’de fes anciens Confuls ê lorfqu’il charge le Quef-

teur de payer la mort des proferits , 8L qu’il
remplit les regiflres publics du calcul de fes
aluminas: dignes préludes de la loi Cornelia

dont il fut l’auteur! r A r ’
Pour Régulus, je ne vois pas et! qu il il"
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Iroit à ré plaindre de la fortune. Seroit-ce parce

qu’elle a fait de lui un modèle de patience 8c
de fidélité E Des clous perçants le déchirent de

toutes parts; fes membres fatigués n’ont pour

fe repofer, que des pointes aiguës; le doux
fommeil ne peut plus fermer (es yeux dégarnis

de paupieres 3 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 faconde fois des prifons de Carthage;
qu’il rentre au Sénat; ce fera pour y confirmer
ce qu’il fe félicite d’avoir déja conclu. Croire:-

vous Mécene plus heureux au milieu des per-
plexités de (on amour pour une époufe intrai-

table , qui répond à (es plaintes par d’éternels

mépris? lnutilement il a recours aux accords
d’une fymphonie , adoucie même par l’éloigne-

ment, pour rappeller un fommeil qui le fuir.
Les vapeurs du vin , les murmures des eaux ,
mille voluptés réunies n’alToupiront pas (es feus ,

ne charmeront pas Tes ennuis. Mécene fui-le
duvet ne connoîtra pas plus le Tomme", que
Régulus fur la croix. Régulus trouve fa conva

lation dans la fource de (es foulFrances : il fouflre ,
mais pour quelle caufe l Mécene fatigué parles

plaisirs, accablé de (ou prétendu bonheur, a

Kv
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dans la fource de l’es maux, un mal plus grand
que (es maux mêmes. Je ne crains pas de l’avan-

cer: quel qu’ait été le progrès du vice parmi les

hommes , il n’en cil pas au point de faire dou-

ter , que dans l’alternative le [plus grand nom-
bre ne préférât le fort de Régulus à celui de

Mécene : 81 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 ell pour

lui le commencement de l’immortalité , 8c qui

va être le fuie: de les entretiens , jufqu’à ce
qu’elle vienne.infensihlement elle-même enchaî-

ner les feus 8L lui fermer la bouche? Que
d’autres mettent leur bonheur à boire dans l’or

,8: le diamant; que d’infames efclaves leur fer-

vent le vin a la glace -, je n’envie point leurs
délices : elles vont avoir un retour bien amer :
Socrate n’aura pasxplus lieu de, le repentir d’avoir

.avalé le poiler). qu’il n’a eu de peine a s’y

téfoudre.

Le cri du monde entier me difpenfe de ré-
péter ce que j’ai dit de Caton. Son bonheur
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fut fans bornes, parce que les foulâmces n’en
eurent point. On diroit que la Divinité l’a choisi,

pour éprouver ce. que peuvent fur la. vertu les
plus rudes coups du fort. Il et! défagréable d’être

en butte a la haine des Grands P Qu’il le fait ,
dit-elle, tout à la fois à celle de Crafl’us, de
Pompée , de Céfar. ll cil fâcheux d’être .dé’

Vancé par un inférieur fans mérite? qu’il le fait

par Vatinius. D’avoir part à une guerre civile

dans une-patrie qu’on aime i qu’il combatte par-

tout pour la bonne caufe ; 8c que fes malheurs
foient mefurés fur la confiance. Il cit trille, d’être

réduit à le donner la mon? qu’il fe la donne;

8c pourquoi cela? pour prouvler aux hommes
que ce ne (ont pas la des maux . puifque’Caton

m’en a paru digne. [7] . . h
La profpérité jointe a la crainte des revers ,

cil le partage du lâche vulgaire. L’homme vé-

[7] On ne peut nier que ce trait ne l’oie fublime dans
la bouche d’un Stoïcien. Qu’un Chrétien en faffe l’appli-

Ïcation à Jefus-Chrifi; 8c qu’il prononce enfuite fur ce
qu’il entend dire, 8: ce qu’il dit 8c peule peut-être lui-

Vmême de la pauvreté , de l’humiliation . des foufl’rances ,

de tout ce qu’on appelle adversités. Quelle foule de con-
féquencea vomiront d’abord à (ou cfprlt ! Il n’efl que trop

ordinaire d’entendre attaquer les myfieres de la Foi; mais
il un encore plus d’entendre contredire la morale de
’l’Evangilel. ’

K vi



                                                                     

228 DE LA PROVIDENCE.
ritabletuent grand a pour le sien l’adversité,

8: la force de fe mettre au-dell’ns des terreurs

qu’elle infpire. litre toujours heureux , toujours
paisible , c’efl ne connaître qu’un côté de la

nature des choies. Je ne. fuis pas cependant au
rang des ames vulgaires. Vous le dites : com-
ment le prouverez-vous . si; la fortune ne vous
en fournit l’occasion? Vous voila dans la car-
riere glorieufe 1 si wons n’avez pointzd’adver-

faire , vous aurez intentionne ; mais vous ne
mériterez pas la vimaire. Je ne vous donnerai
pas le titre d’homme courageux ; je ne vous
féliciterai que connue un homme quia obtenu

la Prémre ou le Conûilat; qui .a acquis une
àouvelie dignité, fans avoir plus démérite.

Je puis dire la même choie 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. Tdue

jours fans adverfaire , .à qui avez-vous montré

ce dont vous êtes capable ? Le l’avez-vous vous-

.mème PyL’épreuve cit nécefl’aire s en vain fans

elle on fe- vante de connaître fias forces.

Aussi ne fuis-je point furpris que quelques-
uns aient d’eux-mêmes provoqué la fortune ; que

de Plein gré il; aient cherché l’occasion de pro-

duire une vertu, que la profpérité auroit tenue
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cachée. La guerre a des charmes pour le foldat
courageux , 8L l’adversité pour le grand homme.

J’ai vu [ont l’empire de Ca’ius Céfar , j’ai vu un

jeune Gladiateur le plaindre du peu d’emploi

qu’il trouvoit durant ce régne. O l le beau
temps que je perds , s’écrioit-il l La vertu cherche

avec empellement les dangers; 8: fixant les
yeux uniquement fur fou but, elle ne fonge pas
à ce qu’elle doit foulât pour y atteindre; ou

plutôt elle fait que les fouffrances feront une
partie de la gloire. Nos Guerriers le font honneur

de leurs bleflures. Ils aiment a voir couler leur
fang, à s’en montrer couverts. Le foldat qui
revient du combat fans bleilure , peut’nvoir fait
l’on devoir aussi-bien que celui qui a été bieffé.

La gloire cil-elle égale entre eux comme le
mérite P

C’efl donc une faveur de la Divinité envers

ceux dont elle veut perfeé’tionncr la vertu r de
leur préfenter dans les obllacles de l’adversité ,

le feul moyen qu’ils aient de faire paroître &

d’exercer leur courage. Le pilote montre ce
qu’il cil dans la tempête, le foldat dans la
mêlée. Comment fautai-je si votre coeur ell muni

contre les rigueurs de la pauvreté; tandis qu’il
nagera dans les douceurs de l’abondance P S’il
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efl difpofé a faire dans l’occasion peu de cas
des mépris du vulgaire 5 à s’élever au-dell’ns des

afl’ronts , des infultes , de la haine d’une popu-

lace injulle; tandis que vous n’aurez encore
entendu autour de vous , que les applaudifl’e-
monts invariables d’un peuple. dévoué à chanter

éternellement vos louanges 2. Comment ferai-

je m: que vous foutiendriez fans foiblelîe il
perte d’un enfant chéri; tandis que vous ver.

rez vivre tous ceux que vous avez vus naître 2
Je vous ai entendu confoler les autres; j’aurois

reconnu votre vertu , si obligé de vous confoler

vous-même. je vous avois vu fupérieur à vos

douleurs. -Gardons-nous donc de redouter comme un
mal, ce que les Dieux immortels n’emploient
que comme l’éguillon de notre vertu. L’adver-

sité cil pour nous l’occasion de montrer ce que

nous fommes. Appelle: plutôt, appellez inal-
heureux, ces hommes qu’un excès de félicité

endort ici-bas fur leurs vrais intérêts. Leur
fort en celui du pilote, qu’un calme lunche
arrête au milieu de la courfe. Tout accidem
fera nouveau pour eux. L’adversité cil plus fen-

sible à celui qui ne l’a point encore éprouvée.

Le joug n’ell pelant que pour la tête qui n’efl
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W accoutumée aile porter. Le nouveau foldat
craint de voir couler (on fang, la feule idée
l’en fait frémir. Le vétéran le verra fans émo-

tion: il le (envient que louvent la vifloire en
a été le prix. Les gens de bien animés 8c ai-

més de Dieu, comme ils le (ont, n’ont donc

pas à craindre qu’il emploie contre.eux les coups

dans une autre vue que de les y endurcir , d’é-

prouver leurs forces , d’exercer leur vertu. Pour

les autres qu’il traite avec moins de rigueur
en apparence , qu’il ménage pour le préfent,

il leur réferve dans l’avenir des maux d’autant

plus fensibles , qu’ils auront été plus rares. La

loi ell générale ; performe n’efl exempt de

fouli’rir. Vous l’avez été long-temps : vous

aurez votre tour de même que les autres. Cc
que. vous prenez pour exception, n’ai! qu’un
délai.

Pourquoi Dieu choisit-il précifémem 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 font eux
précifément que le Général choisit pour em-

porter un poile , pour aller à la découverte de:
chemins; pour furprencke 8c attaquer L’ennemi
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durant la nuit: En cit-il un leul’parmi’ eux qui

penfe à le plaindre i Au contraire , ils s’écrient:

Le Général nous rend juflice; c’eli à nous de

répondre à fan attente. Dites la même choie ,
ô vous! qui touffiez par l’ordre. de la Provi-

dence , des maux dont les ames timides 8c ram-
pantes ne (ont pas dignes. Oeil Dieu qui nous
a choisis pour éprouver fur nous iufqu’oû peut

aller la patience dans l’homme.

Fuyez les délices, fuyez une molle félicité.

Craignez le fommeil léthargique qui en cil l’effet

inévitable, s’il n’efl fufpendu par quelque coup

violent, qui vous rappelle à vous-même. Des
fenêtres exaflement fermées vous ont toujours
mis à l’abri des vents 5 vos pieds toujours chau-

dement couverts , & fans celle réchauffés , ne

fentirent jamais la rigueur du froid , des poëles
placés fous le pavé 8L dans les murs de vos

filles , y entretiennent. une douce .chaleur en
plein hyver. Le moindre vent peut vous (nisi:
à vous mettre en danger.

L’excès nuit en toutes chofes : il ell fatal
fur-tout dans la félicité. il n’efl 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-i1
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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 périllent d’inanition , efl douce 8L tranquille:

celle que l’intempérance amene , ell un tour-

ment [8].
La conduite des Dieux , envers les gens de

bien rei! celle des précepteurs envers leurs élé.

ves. Ils demandent plus de travail, plus d’ef’h

forts à ceux qui donnent plus d’efpérances. Ella

ce donc par haine pour leurs enfants . ou pour
éprouver leur courage . que les Spartiates les
battent publiquement de verges .3 qu’ils les eut

couragent eux-mèmes à foutenir avec force, les
coups de fouets? qu’ils les exhortent tendre-

ment a [e ramer déchirer , à ofrir à de nou-
velles bleKures des membres qui en font déjai
couverts P.

Vous êtes furpris de la dureté des épreuves

auxquelles Dieu met les grands cœurs l L’école

[8] J’ai corrigé ici le texte latin furl’autorité , ou plu-

tôt fur une conjeflure de Julie Lipfc. On lit dans les édi-
tions que j’ai confnltéea , ieiuao , au lieu de l ieiunib , a;

diuilianr ou distille , au lieu de diflicrlù. La version que
j’ai fuivie m’a pan: le mieux rapporter a ce qui précède.

il faut avouer cependant qu’elle latif: encore deslrer un

rapport plus fienteux. I
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de la vertu peut-elle n’être pas pénible? La

fortune vous frappe , vous déchire : loufiez avec

confiance. Ce n’en pas une cruauté de (a part ;

c’ell un combat qu’elle vous livre. Qu’elle re-

vienne à la charge : vos forces s’accroîtront par

de nouveaux alfauts. La partie du corps la plus
robulle , cil celle qu’un plus fréquent triage a

exercée. Nous trouvons cet avantage à être
livrés aux coups de la fortune, qu’en la com-

battant nous nous endurcilïons contre elle : peu

à peu elle nous mettra en état de lui tenir
tête. La continuité des dangers nous en infpi-

rota le mépris. La mer fortifie le corps du
nautonnier contre les incommodités qu’il y efl’uie.

La charrue endurcit les mains du laboureur con.
tte la 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

cil aussi ce qu’il a de. plus fort.

Que les foufrances roient 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 endurcifi’ent contre

les plus dures incommodités. Jettez les yeux
fur ces nations que leur liberté prive encore
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des avantages de la paix dont nous jouillons :
considérez les Germains; voyez tous ces Bar-

bares qui errent lur les rives du Danube. En
proie aux frimats d’un éternel hyver , toujours

enlevelis dans les brouillards d’un ciel épais ,

réduits à le nourrir de la chair des bêtes fé-

roces , ou des fruits insipides d’un climat fans

chaleur ; ne connoillant d’autres chemins que les

glaces de leurs marais , d’autres toits que le
chaume ou de simples feuillages: ils vous leur.
blent malheureux; ils ne le font pas. L’habitude
en une autre nature; il n’el’t rien qu’elle ne

rende fupportable. On continue par plaisir , ce
qu’on. a commencé par nécessité. Erre fans

villes , fans mailons, lans 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 3
de mets, qu’une vile nourriture, achetée par

de continuels travaux: quelle vie l C’en pout-
tant celle d’une infinité de nations.

Celle; donc d’être étonné que l’homme de

bien (oit en butte à des coups qui l’atlermillent

dans la vertu. L’arbre le plus fort ail celui que
la tempête a le plus louvent agité : les (écoufles l

qu’il en reçoit, ne fervent qu’à l’allutet 8C à lui
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faire pouffer plus profondément fes racines. Qu’il

eût au contraire été placé dans le fond d’une

vallée fertile , la. moindre agitation fufliroit pour

le déraciner. Le nombre des dangers raffut-e
l’homme vertueux contre les dangers mêmes.

Il faut donc qulil y fait (cuvent expofé. Il faut
qu’il apprenne à foutenir avec force , ce qui
n’en un mal que pour ceux qui (accombant.

Je paire à la féconde preuve z qu’il en de

l’intérêt général que les plus Ver-tueur combat-

tent, 8l. (oient pour ainsi dire chargés de ce
que le fervice a de plus pénible. Il et! de la
fagefl’e de Dieu , comme de celle dufage , de I
faire fentir à l’aveugle multitude qu’elle [e m6.

prend étrangement dans les craintes 8c dans fes
fouhaîts ; qu’elle foupire après des biens aussi

peu réels que les maux qu’elle abhorre. Or 5
comment l’en convaincre , si les bons poffédent

feuls ces biens prétendus ; si ces maux appa-
rents ne font le partage que des méchants P
La perte de la vue feratoujours pour le vul-
gaire un mal intolérablef, fil cit refervé aux
feuls criminels indigne de la lumiere. Qu’Ap-

pins 8c Metellus (oient donc à jamais un exem-
ple du contraire. C’ei’c faufl’ement qu’on donne le

nom de biens aux richeifes. Qu’elles piffent donc
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dans les mains d’un Ellius ; que l’opulence de

cet infâme perfonnage faire comprendre aux
hommes , s’ils ont.eu raifon de confacrer dans

les temples des biens propres à décorer la hon-

te 8c la turpitude. Dieu n’avoir pas de moyen

plus efficace pour avilir les objets de notre
aveugle cupidité, que de les refufer aux plus
gens de bien , pour les profiituer aux Ellius.

Mais, direz-vous , n’en-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 foufl’rances 8c remplis de plaisirs. Dites-donc

aussi qu’il cit inique , que des hommes de cœur

prennent les armes , patient les nuits dans un
camp , arrofent de leur fang les remparts de nos
villes , à: tout couverts de blefl’ures aillent
encore s’expolÎer aux traits ; tandis que dans

l’enceinte des murs , dînâmes eunuques , des

monlires d’impudicité le livrent fans allumes

aux délices, Dites qu’il en inique ,.que d’ilIu-’

lires 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 eflie

nable en chaque genre. Le Sénat relie fou.
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vent alfemblé tout un jour a 8c pendant qu’il

veille fur la République , ce que Rome a de
plus méprifable , plongé dans l’oisiveté perd le

temps au champ de Mars," dans le fond d’un
cabaret ou dans les cercles. Notre République
et! l’image du monde. Les gens de bien y font

les [culs qui travaillent, qui s’emploient, qui
fe facrifient pour le bien général. Et ne penfez

pas que ce (oit malgré eux. [9] Ce n’en pas

la fortune qui les y force s ils la fuivent , il:
l’accompagnent, ils la dévanceroient s’ils pou.

voient prévoir fa marche dans l’avenir.

Je me fouviens d’avoir entendu fur ce fuie: un

difcours magnifique du grand Démétrius. Grands

Dieux , difoit-il , je ne puis me plaindre de vous :
que ne m’avq-vous feulement fait connaître plu-

tôt vos volontés fur moi ? Vous me raye; prie
à répondre ri vos ordres : je les avois prévenus.

Que voulq-vous de moi? mes enfants? je ne
les ai mis au monde que pour vous. Un de mes
membres ? prester 5 le [unifier n’efi pas grand :

[q] Sénéque entre ici dans fa troiriéme division. Il la
traite encore plus en abrégé que la précédente. Mais l’une

St l’autre , 8L fur-tout la feronde. n’en préfentent pas
moins de ces vérités fublimes En fécondes , qui deviennent
une (oui-cc de réflexions pour qui veut en faire l’applica-
taon.



                                                                     

5

DE LA PROVIDENCE. 23 9
bientôt je la abandonnai tous. Ma vie? ah!
prenq, ou plutôt reprenez ce que j’ai un de
vous. Ne craignq pas que j: balane: A vous livrer

tout ce que vous me demandera. Pourquoi feu-
lnncnt m’avoir rlduît à vous accorder ce que

j’aurais voulu vous ofrir .9 Pourquoi m’enltver

ce qu: vous’pouvit; recevoir? .Maù , non , vous

a: me l’onlevtrq pas. On n’enltvt qu’à celui

qui eflbft pour retenir.- La violent: n’a pus
de prif: [un moi. I: ne fetfa qu’aucun: que je
veux foufrir. Je n’obéit pas à Dieu : je m’ac-

corzle avec lui, G cela d’autant miens , que j:
fuis que tout dépend des lois éternelles 6 im-

muables du Dtfiin. [le]

[l0] La quarriëme a; dernier: division, qui commence
ici . en fans contredit la moins bonne en tout feus, 8L par
conféquent ce": qui a 1: plus coûté . sinon à Sénïquè ,

du moins à (on traduflcur. Pore prier le Lefleur d: ne f:
plaindre de moi , quiafirès avoir jerké Pari] fur l’original.
On a comparé ” Sénèque à un danien" , qui , borné à un

petit efpace; y fait de beaux pas . des fanus merveilleux ;
8L revient fans cefl’e à rendroit d’où il en parti. Ce feroit

il: faire un brime de mon devoir . il l’on me reprochoit
mon enflixudeli figurer avec mon maître 8c mon modèle.
Un mine vice de ce morceau , (ont les maximes qu’il
éontient au finie: du deflin 8: du (nidée. J: me permanai
d”y ajouter quelques mires , foil pour en faire [entir l’ab-

furdiré , fait pour en fixer le fans , qui n’en pas ronjours
ne] au fond qu’il le fembie au premier afpcfl.

” Le P. MIilebnnche.
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Le Deflin conduit tout 3 l’heure de notre

naillance a décidé de celle de notre mort.
Une caufe dépend de l’autre. Le fort des par-

ticuliers 81 des Etats el! fournis à la fuite des
effets de l’éternelle loi. Motif bien fort pour

tout fupporter avec courage. Nous attribuons
bien des giroles au bazard, il n’a part à rien

dans le monde. Vous n’étiez pas encore , à:

dei: il étoit arrêté , que vons auriez tels 8:
tels fujets de vous réjouir 8: de répandre des

larmes.-I.e fort de chaque homme , malgré la
variété des événements qui (emblent le (limn-

guer , revient au fond à celui de tous les hom-

mes. Mortel, comme eux s les biens à: les
maux, comme les leurs , (ont nécelfairement
pailagers.

Ceffons de murmurer 81 de nous plaindre.
Notre fort clic celui peut lequel nous fûmes faits.

Que la nature difpofe à (on gré d’un corps qui

lui appartient, je ne puis rien perdre de ce qui
m’appartient, à moi: je le fais . 8c c’efl ce qui

calife ma joie , ce qui me rend inébranlable aux
arrêts du Deflîrâu: je vais alu-devant;l je les af-

fronte. C’eli en cela que je fais consifier la
fagelï’e. Si je fuis entraîné par une force invin-

cible , je m’en confole par. la vue de l’univers

qui
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qui l’efl avec moi. [Il] La même loi quelle
qu’elle, fait, qui a décidé de mon fort, a dé-

cidé de celui des Dieux. Soumis à la même né-

cessité , ils fuivent , comme moi , le cours im-
muable des événements qui en dépendent. L’Au-

teur 8: le maître de toutes chofes , l’en fans

doute des damnées ; mais il les fait , 8l. obéit
éternellement à ce qu’il a une fois ordonné. [la]

[il] Cet endroit ne me: pain: Sénèque au nombre des
Fatalilies qui nient la liberté humaine. Il n’y parle que du

l’or: de llhomme en général, de la vie , de la mort, de
les joies , de les (coffrai-Aces. . . . . L’homme peut être li-

bre , 6: Tell en effet , fans que tout cela dépende de [on
choix. il faut diflingucr les ailions de Phomme dépendante;
des afles de (a volonté , 8c conféquentes à un choix . de;
accidents heureux ou malheureux . qui fument le tifi’u de

’fa vie. Ses allions l’ont libres , Senéque ne le nie pas , 8:

les rnif le f n. r j a. Pour le
de la naifrance , celui de la mort , les richeffes . les hon-
neurs , les qualités naturelles de l’efprit 84 du cœur a
mille événements dan: la vie . d’où dépend notre bonheur

ici bas 3 chacun fait , comme Sénèque . quiils ne (ont pas
foumis a nos desirs. Mais on [emble oublier louvent ce
qu’il ajoute , que rien ne peut être fournis au bazard , que
le huard n’a part à rien dans le monde.

[l2] Voila donc enfin en quoi Sénéque fait précifément
tonsilla- les arrêts du dcflin. Dieu en a été l’auteur dt le

maître :frmcl inosite Ils ne (ont donc autres choies dam
leur principe, que les décrets libres de la volonté. il .
obéit à les décrets z ftmpcr pour. Qu’ell-Ice à dire ê sinon

qu’ils [ont immuables 5 que Dieu exécute dans tout: Péter

L
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Mais si Dieu fut l’arbitre du deflin ; pour-

quoi a-t-il fait entrer dans celui des gens de
bien la pauvreté , les cruelles douleurs , les
morts funefies ? parce que l’artifan n’en pas

le maître de changer la nature de la matîere
qu’il a dans les mains. Celle fur laquelle Dieu
a travaillé , ne pouvoit être que ce qu’elle cil.

[13] Il en des chofes qu’on ne peut réparer ,

qui tiennent l’une à Pautre , 8: font un tout
indivisible. Il efl une matîere lourde 8c grossie.

nité ce que de toute éternité il I réfolu d’exécuter. Il

répugne qulnne intelligence fans borne; acquiere de nou-
velles conclûmes tkil répugne par conféquent aussi qu’il

nit aucun motif de varier dans (et volontés. D’ailleurs ,
obéir à [et propret réfolutiom . c’efl: obéir à foî-même -,

8c obéir à foi-même ne peut être oppofé à la liberté ;

c’efl au contraire en cela qu’elle tonsille.

[13] il m’a (emblé que Sénèque flipperoit ici la matiere

incréée. il ne tairoit pas réflexion qu’exiflanr par elle-mê-

me , comme Dieu. elle auroit eu comme lui les perfec-
tions fans bornes . clairement contenues dans l’idée d’un

être néceflaire , ou exiflant par foi-même. Ce qu’il ajoute

au fujet de (a double matiere , dont la nature exige alêne
unie à relie ou telle efpece dlefptlts , et! une autre obtur-
dite’ tout aussi gratuite 8c encore plus inintelligible. Peur-
etre cependant nan-il rien voulu dire . sinon que Dieu ne
pouvoit faire chaque homme différent de ce qulil en ç fans

en faire un autre homme; que telle portion de matiere ne
peut être que ce qu’elle en; parce que si elle ne l’était

pas . ce ne feroit plus elle , mais une nitre.
r
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re qui ne peut être unie , qu’à ces ames pelan-

tes, dont la vie cil un fommeil , ou peu s’en
faut. Il en eli une autre d’une nature (upé-
rieure , propre ô: nécelTaire à former un grand

homme. «Le deliin de celui-ci fera de marcher
par une route femée d’écueils; il franchira les

femmes efcarpés, 81 les profonds abymes ; il

voguera fur une mer orageufe 5 il luttera con-
tre les vents a les flots. il marquera tous les
pas par une viéioire fur la fortune ; il rencon-
trera mille oblhcles qu’il applanira , mille pré-
cipices qu’il comblera. L’adversîté ell.au grand

homme, ce que le feu eft à l’or qu’il. éprouve

8c purifie.
Obfervez l’élévation du renne où la vertu

doit tendre , 8c jugez si elle peut craindre le
péril, ou l’éviter. D’abord, dit Phœbus à (on

fils , [r4] la premier: partie du chemin cfi ef-
rarpe’e : me: chevaux encore ont peine à

[a] Voyez la fable de Phaëtou , qui commence le fe-
cond livre des Métamorphofes d’0vide. Les paroles
qui font en italiques , (ont la trnduflion d’une dininc
de vers de ce Poëte , inférés par Sénéque dans (a proie.

Les reparties de Phnëton font de l’invention du Philolo-
phe. Elles expriment très-bien la folle témérité d’un jeune

homme qui croît tout possible au courage impétueux que
les amades ne font qu’enlianmer.

L ai
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la franchir; la flamande qui rraverfe le milieu
du ciel , efi si e’leve’e, que moi-mime je fifis

jouaient fixisi d’une vire frayeur, lorfque de-ld

je jette les yeux fur la terre Sr fur les mers.
Le refle efi d’une pente rapide , 6- demande une
expérience pmiculiere. Thétis elle-même gui je

prépare à me recevoir , ra coutume de craindre

alors , que je ne tombe â ne me précipice dans
fes ondes. Phaéton plein d’ardeur l’écoute , 8c

répond : L’entreprife me plaît, je veux la ten-

ter : trop heureux ! dulie-je y échouer. Mais,

ajoute encore (on pere , pour allai-mer la
bouillante ardeur ; quand vous pmiendrieq à
fuivre le droit chemin , 6 à éviter tout fatal
leur: 5 [enger qu’il vous fondra [rafler devant
les cornes du Taureau menaçant , devant les flé-

ches du Centaure Chiron , 6 fous les grùfi: du
Lion furieux. [t5] Vous me l’avez promis ,

[us] Peu fatisfait de la maniere dont j’ai rendu cet en-
droit , j’ai eu recours à la traduflion qu’en a faire M. Ba-
nier , dans celle qu’il a donnée des Métamorphofet entie-

l’es. J’en ai encore été moine content que de la mienne.
D’autres pourront l’être davantage. La voici : D’abord
l’entrée du chemin e]? si roide 0 si efearpée , que me: eh:-

vuux quoiqu’eneore frais , n’y montent qu’avec beaucoup de
peine. A midi, je me trouve si éleve’ , que quoique j’aie fou.

vent vu de ce: endroit tu mer 0 la terre , je fui: toujours
[un d’horreur, quand je les regarde. La fin de le arrive
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répond le jeune homme : donnez-moi votre char:

ce que vous faites pour m’allarmer, m’anime.

Je veux me voir dans cette élévation , où le
Soleil lui-même efl faisi de frayeur. Le lâche
cherche une voie fure , où il rampe fans crain-
te ; la vertu prend l’effor aux travers des pré-

cipices.

Il faut avouer du moins , direz-vous , que
Dieu pouvoit mettre les gens de bien à l’abri
de toute efpéce de mal. Aussi l’a-t-il fait. l!
a écarté d’eux tous les maux , ô: les forfaits ;

8: les crimes , 8: les penfées perverfes , 8c les

cf! si fort en defnndanr, que elefl-là fur-tour qu’on a lu-
foin d’adreflë 8’ d’expérience. Thétis . qui me reçoit dam

fer ondes , craint toujours que je ne m’y précifire avec mon

riant. .. . . Pour tenir l: droit chemin , à ne pain! vous
[gnan il faut rafla en": le: cornes du Tauruu , 9 près
du Sagimzin. Un Lyon furieux qui f: prifenteru a vaux. . .
Outre les autres défauts fensibles de cette traduflion . elle
un (emblé par" à (axé du [un de l’original , du moine

en plusieurs endroirs; ne le pas gendre rom entier en
d’autres y 8c le contredire lbfolument dans la dernier:

phrafe. Un: du larin . ne signifie pas pouh fifi" 9’" I
mais , quand bien même , [uppofc’ que. . . . Ce qui en de.
montré par le rumen du vers fuivanr , & encore mieux
par le but quelle propofc le Soleil , qui un pas, dlinf-
rruire (on fils à éviter les dangers qulil lui expofe; mai,
de le détourner de [a folle entrepril’c en lui en exagérant
les difiîcultés.

L a;
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desirs avides , 8: les passions impures , 8L l’in-

fatiable avarice. Il s’en fait leur foutien ; il
s’en chargé de leur fort. Voudriez-vous aussi

qu’il le chargeât de leurs bagages P Ils le dif-

penfent de ce foin. Ils méprifent tout bien
placé hors d’eux-mêmes. Démocrite fe défit

de les 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 eifet ? La mort en-
leve quelquefois aux gens de bien leurs en-
feints 2 Eux-mêmes quelquefois les font mou-
rir. Les gens de bien font quelquefois bannis
de leur patrie 3 quelquefois ils la quittent
d’eux-mêmes pour n’y plus revenir. Quelque-

fois ils périllent d’une mort violente ? quel-

quefois ils fe la donnent eux-mêmes. Ils fouf-
frent quelquefois ? c’efl pour apprendre aux
autres à fouifrir. il: (ont nés pour leur fervir
de modéles.

Vous n’avez pas (niet de vous plaindre,

leur diroit Dieu , vous, dont la flagelle 8: la
vertu (ont l’appanage. Voyez les autres, les
biens dont je les ni entourés , ne font des
biens qulen apparence. J’amufe leur vanité des

illusions d’un long 8c vain fonge. Autour d’eux
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brillent l’argent, l’ivoire 8L l’or : ils ne polie-

dent aucun bien en eupmêmes. Regardez-les,
ces heureux prétendus , non du côté qu’ils

montrent , mais du côté qu’ils cachent 5 vous

les verrez chargés de miferes , fouillés d’ordu-

res 8L d’infamie. Semblables à leurs murailles,

dont ils ornent la fuperficie , leur félicité n’efl

ni pure , ni folide. Ils n’ont du bonheur que la

furface; encore efl-elle bien légers. Tandis
que vous la lainez lubrifier. 8L que vous leur:
permettez d’en faire parade ; ils brillent , il:
en inpofent : qu’un accident déchire le voile .

alors paroit la turpitude intime 8L profonde
qu’ils cachoient fous un éclat emprunté.

Les bien: que je vous ai donnés, font foli-

des ô: durables. Tournez-les, examinez-les
fous routes les faces , ils vous en [embleront
devenir meilleurs 8L s’accroître. Les biens que

vous tenez de moi. font le mépris des maux
que les autres craignent , 8! le dégout des biens
qu’ils desirent. Sans éclat au-dehors , vos biens

n’en font pas moins réels au-dedans de vous-

mèmes. Ainsi le monde renfermé en lui-même,

y brille d’un éclat qui, n’en connu que de lui.

J’ai mis en vous tous vos biens. Pour vous la
bonne fortune ell de ne pas en avoir befoin.

Liv
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Votre patience peut être mife à de trilles ,

à de dures , à de cruelles épreuves. Je ne pou-

vois vous y foufiraire 3 mais je vous ai donné

un cœur capable de tout fouffrir. Souffre: donc
avec courage. Dieu feul efl hors d’atteinte aux
foufl’rances : fupérieurs aux vôtres, vous «l’êtes

en quelque forte a Dieu même. [l6] Ne crai-
gnez pas la pauvreté : vous ne ferez jamais
aussi pauvres que vous l’étiez en naiifant. Ne

craignez pas la don-leur : ou vous en verrez la
fin , ou elle vous fera trouver la votre. Ne
craignez pas la fortune : les traits dont je l’ai-
armée , ne perçent pas jufqu’au coeur. Ne crai-

gnez pas la mort , qui efl, ou le terme de
votre exilienne, ou le commencement d’une au-

tre vie. [ x7]

[:6] Ceci en abfoiument faux 8c intolérable. L’incom-
patibilité de il nature divine avec le: fortifiantes , cil à l!
patience de la créature . ce que la perfeaiou infinie . qui
en efl la Courte , efl à i’imperi’eflion que frappoit la plus
héroïque patience.

[17] On ne doir pu être fnrpris de voir Sénéqne doute!
de l’immortalité de l’aine 8e de la réalité d’une autre vie.

Les lumieres naturelles peuvem nous conduire jufqu’à tù
connaître l’immortalité d’un être pellât". Mais elles ne nous

donnent pas de certitude qu’une une fpirituelle ne périra
point . ne fera jamais même. La revéhtion feule a pu
lever nos douter a cet égard. Par rapport à la réalité
d’une au": vie , où le vice punie être puni, a: la ven-
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DE LA PROVIDENCE. 24.9

J’ai eu foin que performe ne pût vous rete-

nir malgré vous dans le féjour que vous habitez.’

L’ilfue vous en efi toujours ouverte. Sivous .
refufez d’y combattre ; vous pouvez en fortir.

De toutes les chofes que je vous ai rendues
néceifaires, la plus aifée pour vous, c’eii la

mort. Que faut-il pour la trouver P intercep-
ter un fouffle. Vous afpirez à la liberté P le
chemin qui vous y mene cl! aussi court , aussi
facile que vous pouvez le désirer. Je n’ai pas

exigé, pour fortir de la vie , le temps qu’il

faut pour y entrer. La fortune auroit eu trop
d’empire fur vous , si la mort de l’homme eût.

récompenl’ée du moins durant un certain temps ; la talion ,

je le fais , en fournit des preuves. il faut avouer cepen-
dint que même aujourd’hui , la plupart des hommes dou-
teroient de toute vie future , s’ils doutoient de ion éter-
nité. Cette vie pailagere dont la durée feroit proportionnée
aux châtiments ou aux récompenfes dont on fe feroit rendu
digne dans celle-ci , quoique simplement fauil’e , paroit
impossible 8c chimérique au grand nombre des efprits.
C’efi un fait dont je laifl’e ’a d’autres à trouver en eux-

rnêmes la raifon ; car pour moi, j’avoue que , privé des
lumieres de la révélation , je ne me ferois pas douté que ,

moi chétif , avec les ténébres de mon efprit , 8L la foi-
bleii’e naturelle de mon cœur . je puffe mériter une éter-

nité de bonheur ou de malheur. ont encore pour moi
un myflere, que je remercie Dieu de m’avoir fait con.
boitte; mais auquel je n’aurois de moi-même ofé penfer.

Lv



                                                                     

2 f0 DE LA PROVIDENCE.
été aussi lente que fa nailfance. Il n’en point
d’inflant, il n’efi point de lieu, qui ne puilfe
vous apprendre combien il et! nifé de renoncer
à. ce qu’on tient de la nature , 8c de lui rendre

des dons àevenus à charge. Aux pieds des au.
tels , au milieu des facrifices 8c des vœux qu’on

y fait pour vivre ; vous pouvez apprendre à
mourir. Une petite blelïure abat un taureau
Puma: ; le bras d’un homme renverfe d’un feu!

coup l’animal le plus vigoureux. Un simple cou-

teau insinué dans la jointure du col , va faire
(ambe! mort un cololfe. La foune de la. vie
fief! pas cachée dans les entrailles : il n’efl pas

befoin d’y fouiller avec le fer. Ne la gherchez
Pas si loin. Je n’ai point marqué d’endroit où

il fallût frapper , pour la détruire. Frappez ,
percez où vous voudrez : vous la rancuntrerez
dans tans les membres. [ 18] Dlaüleurs ce qu’on

[18] Je me fuis (Mia expliqué fur la doflrlne du filicide.
Tm" ce Giron vient de lire en la laveur . bien apprécié .
l’éclat * la Îufle valeur , revient à ce raifonnement : le
fifidd° °fi fume v a: très-facile i exécuter; il en don:
Plus que Permls . î! en beau a glorieux de le donner le
mm Un Logicîen nieroit a Sénèque a: le principe a 1!
°°nfiquence z de ce que Plnmument à: le bru le plus fol-
hle PfllVem couper le fil de nos iours . il ne slenfuit point
a" 9m qu’il foi: ailé de (a couper de (en; froid la gorge
. fm’fllÊme. Il Tell du moins encore plus de la couper l



                                                                     

DE LA PROVIDENCE. 2;!
appelle la mon: , en trop court , pour être fenti.
Que Pun slétrangle ou le noye ; qu’un autre (a

tarife la tête en (e précipitant, ou s’étouffe en

avalant des charbons enflammés : peu importe.
Quelle qu’elle fait , la mort efl toujours prom-

pte. Vous changez de couleur P eh l pourquoi
craindre si long-temps, ce qui paire si vite ? [19]

un autre; les plus lâches marginer; feront donc des pro-
dlges de vertus. Il en plu". ait! à un furias &abandonner
[on poile a: de fuir contre l’ordre du Général , que de Ilenlrp

ferme au rifque de fa vle. La fuite en donc pour le guen-
rîn le perd de la vertu , la vole qui le conduit à la
gloire P

[I9] Puce que le fuîcîde en un erbue 35m1: , «limita
i toutes les loi: , Genou les fuites (on: éternelles.

1
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320 LETTRE XLI.
agréable St fomptueufe , des fommes considéra.

bles prêtées à ufnre , de vafies 8c fertiles cam-

pagnes : rien de tout cela n’efl dans lui-même:

tout efl autour de lui. Louez-le des feuls biens
qulil ne peut ni perdre , ni recevoir, parce que -
efeuls ils (ont propres de l’homme. Mais, mei
direz-vous , quels font ces biens P c’en l’efprir,

c’en la raifon perfeâionnée.

En elfe: le caraâere diflinflif de l’homme,
Gel! la raifon , 8c il cf: heureux dès qu’il rempli!

la fin pour laquelle il ell né. Or, que lui prefcrit
la raifon pour qu’il arrive à cette fin ê rien que

de très-ailé ; de vivre conformément à fa natu-

re. Mais Faveuglement général a rendu difficile

la pratique de ce précepte. Nous nous pouffons
les uns les autres dans l’abîme : 8L ce qui rend

notre perte inévitable , c’efl que performe ne

nous retient , tandis que la foule nous entraîne.

FIN.
APPROBATION.

’A 1 lu , par ordre de Monfeîgneur le Chancelier.
Manufcrit intîtulé : Traduïlion des Œuyrc: choi-

sic: de Sc’rœ’que. ll m’a paru digne d’être imprimé.

Ce 6 Avril 176x.
l’. GERMAlN.

Le Privilefeejè trouve aux Leçon: de Mathémati-
que: du P: Manille.


