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a?) je?» i. 3552;: ëâëâêèeëæâs ,

SE;F A Ë" I I g ,
QUÏNTELEANE

D E I 1.L. ANNÆo SENIECA,
EJUSQUE sommas JUDICIUM;

E ’x L 1 B a o X.

Inflitutionum oratoriarum.

EX indufiria’ Seneczznz il; amni
genere cloquentiæ dzfiuli ,’ propter

vulgatam flzlsà de me opinionem ,
qui damnare mm , Ô invifizm quo-
qùe habere film enduits. Quod acci-
dit mihî , dam corruptum , 6’ omni-
6115 vitiis fiaêîum dicçndi genus re-



                                                                     

2 QUINTILIANUS,
.vocare adjêveriora judicia contendo.
r.Tun’z autem filas hic ferè in mani-

âtes adoleflentium fait. Quem non
iequidem omnino çonabar excute’re ,

fiel potioriéus praferri non sinebam ,

quas ille non dejliterat inceflère ,
tu": --diversi sibi confiius generis ,
placera je in dieendo poflè ils quibus

illi placerent , diflùleret. Amabant
autern cam magis, quant imitaban-
tur : .tantzlmqae ab i110 defluebm ,
quantum ille ab auliquis defienderat.
Foret’er’ziin optandum , pares , au:

filleul .proximos illi vira fieri: S’e’d

, piaulait propter fola villa. , 6’ ad 24
je, quifque dirigebat efiagenda, que
joterat. Deiade cumfijaêîare; calcin
;moa’o Idieere , Senecam linfizmalzat.

cujus-â multæ alioqui , magna
minutes fieerunt , ingeniumflfacile a
copiofiim , plurimîmz fludii , 6’ muz.



                                                                     

D E S E N E c A; 3
mmm reram cognitio : in qui tamen
aliquando ab iis quibus inquircizda’

quædam mandabat , deceptus efl.
.Traflavit etiam omnem ferèfludiorum

materiam. Nam 6* madones ejus ,
poëmata , 6’ Epiflolæ , 6’ dialogi fia:

nanar. la philojbphia’pamm dili-
gens ,1 egregius rumen vitioram infæ

autor fait. l iMalta in eo claræque fententiæ :
multa etiam morum gratia" legenda :
fiel in elaquerzdo corrupta pleraqae ,
atque eà perniciosissinva , quàd abun-

dant dulcibus alitiisÇVelles eum fito
ingenio dixiflè , alieno judicio. Nam
si aligna contemsiflêt à vsi paru":
concupiflèt’usi non. maïa fiea amajl

fit , si remm(’ponaera minutissimis
a [émanais non fiegiflêt , confinfiz

parias cruditorum , qua»: puerorum
amaro comprobaretur.

A ij



                                                                     

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

fiveriare generefiztisfirmatis legerzdus,
1re! ideà , quad exercere potefl unin-

que judicium. Malta enim (ut dixi)
probanda in eo , malta etiam admi-
randa fient : eligerc "zada cura sit ,
quad utirzam ipjèfeciflèt. Digna mini

fait illa natara , quæ meliora vellet ,
que: quad valait eflècit.

*44

un» ïa- A.
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L.ANNÆUS

: DEBRIEVITATJE viTÆ.
M AI o n pars mortalium , Paulline ,
de naturæ malignitate conquerîtur , qubd
in exiguum ævi gignimur , qubd hæc tam
velociter, tam rapidè dati nobis tempo-
ris (paria decurrant : adeb ut , exceptis
admodum paucis , ceteros in ipfo vitæ
apparatu vira defiituat. Nec huic publi-
co , ut opinantur , male , turba tantùm
8L imprudens vulgus ingemuit z claromm
quoque virorusn hic àfl’eâus querelas evo-

cavit. Inde illa maximi medicorum excla-
matio en, Vitam brevem elle, langam

l A iij



                                                                     

6 ANNÆUs SENECA,
enem. Inde Arifloteli cum remm nâturâ

exigemi , minime conveniens fapienti vi.
to lis efi : illam animalibus tantum in-
dulsiffe , ut quina au: dena (ecula edu-j
rem , homini in tam multa ac magna ge-
nito , tantb citeriorem tètminum flaire.
Non exiguum temporis habemus , fed
multum perdimus. Saris longa vita , 8L
in maximarum rerum confummationem
largè data efl , si tata bene collocaretur.
Sed ubi per luxum ac negligentîam rie--
Huit, ubi nulli rei bonæ impenditur I; 111-.
tima demum necessitate cogente , .quam
ite non intelleximus , transiffe fentimus.
Ita cil. Non accepimus brevem vitam ,-
fed fecimus z nec inopes ejus, (cd pro-.
digi fumas. Sicut amplæ & regiæ opes si»
ubi ad malum dominum pervenerunti’
momento dissipantur ; at quamvis modi-
cæ, si bono cuflodi traditæ funt , du
crefcunt: ira ætas noflra, bene difponenti ,
multum pater.

Quid de rerum naturâ querimur ? illa
fe benignè gessit. Vint, si (rias mi ,



                                                                     

, ,

DE un" TATE V1135. 7
long: cil. Alium infatiabilis tenez avari-
tia : alium in fupervacuis laboribus ope-
mfa fedulims: alius vina madet z alius
inertiâ torpet z aJium defatigat, ex alienisl
judiciis fufpenfa (lamper ambitio : 31mm,
mercandi præceps cupidims circà omnes.

terras , omnia. maria , (ge hier-i ducit.
Quosdam torquet cupido militiæ , num-
quam non au: alienis periculis intentes ,
au: fuis amnios : funt quos ingratus Tape!
nom cukusvohimariâ amimie confu-.
mat. Muhos. au: nifeâatid alisma: 501’th

a , au. fuæ cérium detinuit : plereeqne
nihil certum fequentes , vàga 8L incon-
fians , 51 sibi difplicens haviras, PC! nova
comma iaâavîe. Quibusdam nihil qua

mfum (litigant , placet; (cd manettes
«dantesque. fan deprehendum z adab
ut quad apud maximum poëtamm , more
oraculi difium efi; vemm clic non duq
bitem : ’

E xigua par: cf! vira , par» nos vivimus.’

Cæterum quidem émue fpatium , non
vita, fed tempus efi. Urgentia circum-

A iv



                                                                     

8 ’1sz; vs SENE c4,
fiant vida undique : nec refurgere , am:
in dispeâum veri attellere oculos sinunt;
fed merfos , 8L in cupiditatibus infixos
premunt. Numquam illis recurrere ad fe
lice: : si quando aliqua quies fortuitb
contigit , velu: in profundo mari , in quo
poil: ventum quoque volutatio efi , flu-
8uantur , nec umquam illis à cupidîtatî-

bus fuis otium inflat. De ifiis me putas
difl’erere 5 quorum in confeffo mais. flint?

afpice illos , ad quorum felicitatem con-
eurritur : bonis fuis effocantur. Quàm
multis graves funt divitiæ P quàm multa-
mm eloquentia , quotidiano oflentandî
ingenii fpatio , fanguinem educit i quàm
multi continuis voluptatibus panent .3
quàm multis nihil liberi relinquit circum-
fufué cliemium papulus P omnes denique.

ifios , ab infimis .usque ad fummos , per-
erra : hic advocat , hic adeü : ille pe-
riclitatun, ille defendit, ille judicat. N e-
mo fe sibî vindicat : alius in alium con-
fumimur. Interroga de iftis, quorum no-
mina edîfcuntur : his illos dignofci vide-



                                                                     

DE BREVITA TE VITE. 9
bis notis : hic illius cultor efi , ille illius , i
funs ncmo. Deinde; dementissima quo-
ruindam indignatio efl , queruntur de fu-
periorum faüidio , quad ipsis adire vo-
lentibus non vacaverint. .Audet quifquam
de alterius fuperbiâ queri , qui sibi ipfe
numquam vacat bille tamen , quifquis efl’,’

infolemi quidem’vultu , fed aliquando
refpexita’. ille antes filas ad tua verba de-

misit z ille te ad lattis fuum recepit. Tu
non infpicere te umquam ,.non audite

dignatus es. t - - .
i Non efi itague quod’ifla oflicia cui-

quam imputes : .quoniam quidem. cùm.
illa faceres , non efl’eæum aho volebas ,

fed tecum efl’e non poteras. Omnia lice:

quæ umquam ingenia fulferuut , invhoc
unum confentiant , numquam fuis banc
humanarum mentium caliginem mix-abun-
tur. Prædia (un occupari a nullo patiun-
tu: : 8L si exigua contençio cf! de mo-’

do finium, ad lapides 8: arma difcurrunt:
in vitam fuam incedere alios simmt , imb
veto ipsi 663m païennes ejus futuros

A v



                                                                     

10 .ÂNNÆUS SENECA;
inducunt. N emo invenitur , qui pecuniam
fuam dividere velit avitam unusquisque».
quàm multis difiribuit .9, adftrifli (un: in
continendo patrimonio z simul ad tem-
poris jaâuram veutum eft , profusissimi’

in eo , cujus unius honefla avaritia efl.
Libet itaque ex feniorum turbâ compte-m
hendere fliquent. (Perveniflîe te ad niât
muni amatis humanæ videmus z ,centcsis
mus tibi , val fuprà premitur annus. Age-
daim, ad compmationem ætatem tuam-
revoca. Dic quantum ex ifio tempore
cæditot , quantum arnica , quantum rex ,.
quantum clims ahflulerit : quantum lis
moria , quantum fervorum coërcitio ,
cumin officiera pet .urbem difcurfatio.
Adjice morbos,quos manu fecimus : adjice
quad 8L sine»qu incuit z videbis te panda--
ses aimes hubert: , quàxn’numeras. Repeteï

memoriâ team ;quasxdo certus eonsiliè
fieris , iquntusquifque dines tu demain!!-
ras receireri: ; qui tibi ufus mi tuerie;

, quando in flan: fuo vultus , quando ani-’

mus intrepidus ; quid tibiin lam- Iongq



                                                                     

DE natrium V1122. tr
ævo faâi operis sit ; quàm multi
tuant diripuerint , te non fentiente quid
perderes ; quantum vanus doler , finira
iætitia , avida cupiditas’, blanda conver-

fitio abflulerit ; quàm exiguum tibi de
m0 reliébum sit : intelliges , te imtria’tu-

mm mari. v I- Quid ergo efi in caufa? tamquam fem-
per viâuri vivifia : nnmquam vobis fra-
gilitas veflm fuccurrit. Non obfervatis
quantum temporis transierit. Velut ex
pieno &c ahuhdanti perditis : cbm inte-
rim fortalTe ille ipfe , alicui vel homini
vel rei donatus, ultimus dires sit. Oui-I
nia , tamquam mortales , tenetis tornada,
tamquam immortales , concupifcitis. Au-
tües plerosque dicentes : A’quinquagesiv

me in otium féminin :Àfixdgtsimus art-i
mu- ab oflùii: me dimitm. Et quem tana
longioris fitte prædem accipis ê qui:
ma , siouti difponis , ire patietur P non
pndet te reliquias vitæ tîbi refervare ,
8L id folurn tempus bonæ menti deflina-t f
re , quad in nullam rem confetti possit È"

A v1



                                                                     

12 ANNÆ vs 821mm,
Quàm ferum cit , tune vivere incipete,
cùm desinenduni efl Ë quæ tam flulta
mortalitatis oblivio , in quinquagesimutn
8c fezagesimum annum diflerte fana con-
silia : 8c inde velle vitam inchoare , qui)
panai perduxerunt i Potentissimis 8L in
altum fublatis hominibus , excidere voces

l yidebis’, quibus otium optent , laudent ,

omnibus bonis fuis præferant. Cupiunt
interim ex i110 fafligio fuo , si tutô li-
ceat, defcendere. Nam ut nihil extra 1a-
ceffat au: quatiat; in fe ipfam fortuna
mit.
k Divus Augufius , cu’i Dii plural quàm

ulli præfliterunt , non desiit quietem sibi
piccari , vacationem a Rep. petere.0mnis
ejus ferma ad hoc femper revolutus cit;
ut sibi fperaret otium. Hoc labores fuos ,
etiamsi falso , dulci tamen obleflabat fo-
latio , aliquando fe viâurum sibi. In
quadam ad fenatum miflâ Epifiolâ , cùm

requiem fuam non vacuam fore dignita-
tis , nec a priore gloriâ difcrepantem ,
pollicitus effet , bæc verba inveni: Sari

li



                                                                     

DE BREVITATE V1141. 1;
yin fieri fieciosiùs , que»: promini pof-
fimt. Me mmm cupido tampon": opta-
tissimi ’milzi , provexitï, ut quartiez»: red

in»: [æthia moman adlmc , præeiperem
aliquid voluptatis ex :vlrborum dultedi-
ne. .Tanta vifa cil res otium, ut illam ,
quia ufu non poterat, cogitatione præ-
fume’tet. Qui omnia videbat ex fe une
pendentia , qui hominihus gentibusque.
fortunam dabat , ilium diem lætissimus
cogitabat , quo magnitudinem fuam exue-
tet. Expertus erat, quantum illa houa ,
per omnes terras fulgentia , fudoris ex-
primer-eut , quantum occultarum follici-
tudinum tegerent 1 cum civibus primùm ,
deinde cura collegis, novissimè cum af-
finibus , coaâus armis decemere , mati
terrâque fanguinem fudit : par Macedo-
niam , Siciliam , Ægyptum , Syriam ,-
Asiamque , 8L omnes propé oras bello
circumaflus , Romanâ cédé liures exer-

citus ad externe-«Bellatconvertit. Dum"
Alpes pacat , immixtosque mediæ paci
8c imperio hofles perdomat, dam ultra

I



                                                                     

14. ANNÆ vs SEN! en ,-
Rhenum-, Euphratem 8L Danubium ter;
minos movet , in ipsâ urbe , Murette: ,
Cæpionis , Lepidi , Egnatiorum in eum
mucrones acuebantur. Nondum hom
eŒugerat insidias z filia , 8c tot nobiles
juvenes adulterio velut factamento adn-
361i, jam fraâam ætatem irritabant :-
poflque iterum timenda cum Antonio
taulier. Hæc ulcera cum ipsis membris
abfcidetat z alia fubnascebantur. Velut
cùm grave multo fanguine efl corpus ,
partes (camper aliquæ mmpebantur. Ita-
que otium optabat : in hujus fpe 8c co-
gitatione labores ejus residebant. Hoc
votum erat ejus , qui voti compotes fa-
cere potent. Marcus Cicero inter Cati-
tilinas Clodiosque jaâatus , Pompeiosque
8K CralIos , partim maniïeflos inimicos ,

partim dubios arnicas, dam fluGuatur
nim Republicâ , &illam peflum euntem
tenet , novissimè abduflus , nec femndis
rebus quietus , nec adverfarum patiens ,
quotiens ilth ipfum confulatum (hum.
non sine causâ , fed sine fine laudatum,



                                                                     

DE BREVITATE VITE, If
deteflatur 2 quàm flebiles voces exprimit
in quadam ad Atticum Epifiolâ , jam
viâo ,patre Pompeio , adhuc filio in Hif-
paniâ flafla arma refovente? Quid agave ,.

inquit , hic quarts? maror in lufculano
mes fimiliber. Alia deinceps adjicit ,t
quibus de pxiorem ætatem complant ,,
8: de præfençi’quetitur , 8L de futurâ,

desperat, Semiliberum fe dixit Cicero.;
At mehercules numquam fapiens in tam,w
humile numen procedet, numquam fe-
miliber erit : ’mtegræ femper libanais
8L folidæ , (blums , 8L fui juris , altier.
mais. Quid enim fupra eum pareil:
«fie , qui fupra for-mmm cil i

Livius Drufus , Vif acer 8c vehemens ,.
dim’leges novas 8c mala Gracchana me»

ville: , flipatus ingemi tatins Italiæ cœtu,
exhum rerum non ,providens , quas nec
agere licebat , nec jam libesum en: fe-
mel indicans reliaquere , exfecratus in-y
quietam a primordiis vitaux, dicitur di-
aule , Uni sibi , tu: puera quidam , um-
quan; ferias cantigi e. Aufus eût enim (il:



                                                                     

16 ANNÆUS SENECÀ, l
pupillus adhuc 6L prætextatus ,l judicibus
reos commendare , 8c gratiam fuam fo-
r0 interponere tam-eflicaciter , utiquæ-
dam judicia confiet ab illo rapta. Quo
non irrumperet tam immature ambitio.’
Scires in malum ingens’, 81 privatum a
814 publicum ,1 evafuram illam tam præ-
coquem audaciam. Serb itaque quereba--
tut , nullas sibi ferias configure :’a pue-

to feditiofus , 81 fora gravis. Difputatur,
an ipfe sibi manus attulerit. Subito enim
Vulnere par inguen accepto , collapfus
cil : aliquo dubitante, an mors voluti-
taria efi’et ; nullo , an tempefliva. Super-

vacuum cil commemorare plures : qui
ohm aliis felicissimi’viderentur , ipsi in
fe verum tefiimonium dixerunt , roden-
tes omnem aElum annotum fuorum. Sec!

his querelis nec alios mutaverunt, nec
fa ipfos. Nam ouin verbe émmpetent,
afieâus ad confuetudinem relabebantur.
Veflra mehercule vira , licet (upra mille
annos exeat , in arflissinium Conti-ahe-
tut. Ifia vina nullum non feeulum devers

II



                                                                     

DE BREVI TA TE 77EME. I 7
rabunt : hoc veto fpatium , quod , quam-
vis natura currit , ratio dilatat , cito vos
eEugiat necefTe en. Non enim apprehen-i

ditis , nec retinetis , nec velocissimæ om-
nium rei moram facitis , fed alaire ut
rem fupervacuam ac reparabilem sinitis;
in primis autem 8c illos numero , qui
nulli rei , nisi vine ac libidini vacant.
Nulli enim turpiùs occupati flint : celte-I
ri , etiamsi vanâ gloriæ imagine teneand
tut, fpeciosè tamen errant. Licetavaros
mihi , licet vel iracundos enumeres , vel
odia exercentes injufla, vel bella : om-s
nes ifli viriliùs peccant. In ventrem ac
libidinem projeëiorum inhonefla labes
cil. Omnia illorum .tempora excute. Ad-I
fpice quamdiu computent , quamdiu insi-
dientur, quamdiu timeant, quamdiu co-i
lant , quamdiu colantur, quantum vadi-
monia fua atque aliens. occupent , quand
film convivia, quæ jam ipfa officia fun: :
videbis, quemadmodum illos refpirare
non sinant vel mala Tua, vel bona. De-
nique inter omnes couverait , nullam rem



                                                                     

18 24mn: vs SE NE en ,-
bene exerccri poffe ab homîne occupa-
to : non eloquentiam , non liberales dif-
ciplinas : quando diflriâus animus nihil
altiiis recipit , fed omnia velux inculca-
ta refpuit. Nihil minus off hominis occu-
pati , quàm vivere : nullius rci difiicilior

cil: fcientia. . iProfeflores aliarum artium vulgo mul-
tique funt. Quafdam me ex his pueri
admodum ita percepiffe visi funt , ut
miam præcipere poffent z vivere totâ
vitâ difcendum ef! : 8c quod magis for-
saffe miraberis , me vitâ difcendum efi
nori. Tot maxîmi visi , reliélis omnibus
impedimentis , Cllm divitiis , ofliciis; vo-
luptatibus rentmciaflènt , hoc unum in
extremum ufque ætatem egerunt , ut vin
val-e fcirent : plures simien en his non.
dam fe fcire confessi ; è vitâ abierunt g
nedum ut ilii fciant. Magni , mihi crede ,
8C fuprà humanos errores eminemis viri
e11 , nihil ex fuo tempore delibari sinere:
8c ideo vira ejus longissima cil , cui
quantumcumque patuit’, totum ipsi va.-



                                                                     

1915 BREVITA TE V1125. ,19-

cavit. Nihil inde incultum otiofumque jao
cuit : nihil fub alio fait. Neque enim quid-
quarn reperit dignum , quad cum tem-
pore (un permutera , cuitas ejus panis-i
simas. haque fatis illi fuit. His verb ne- i
ceer efl defuill’e ,. ex quorum vitâ mul-

tum populus tulit. Nec cil: quod putes ,
lune illos non intelligere damnum fuum..
Plerosque certè audies ex bis quos ma-
gna felicitas" gravat , inter clientium gre-
ges; au: caufarum a&iones , aut octet.
ras honefias miferias exclame in:er-,
dam , Mihi vivere non licet. Quidni non
liceat P Omnes illi qui te sibi advocant,
un abducunt. Ille reus quot dies abfiu-
lit i quo: ille’candidatus i quo: illa anus ,3.

eihrendis heredibus un. 2 quart ille ad.
irritandam avatltiam captantium Simili
latus æger .3 quot ille pommier-arnicas ,
qui vos non in. amicitia , fed in apparatu ,
babel i Dispunge , inquam , ac recenfe
vitæ tuæ dies : videbis paucos admodum -
8C rejiculos apud te refedille. Affecutus
me quos optaverat fafccs , cupit’ ponere. .-



                                                                     

20 Anna vs SE NE CA ,
8L fubinde dicit : Quando hic annus præ-
teribit P facit ille ludos , quorum fortem
sibi obtingere magno æfiimavit : Quan-
do , inquit , iflos effigiant idiripitur ille

i toto faro patronus , &Amagno concurfu
omnia , ultra quam audiri potefl: , com-
plet : Quando , inquit ,- res proferentur l
præcipitat quisque vitam fuam, 8c futuri
desideriolaborat , præfentium tædio. At
ille , qui nullum non tempus in ufus filos
confer: , qui omnes dies tamquam vitam
ordinait , nec optat craflinum , nec rimer.
Quid enim cil , quod jam ulla bora novæ
voluptatis possit afl’erre ? omnia nota ,
omnia ad fatîetatem percepta flint : de
ecetero , fors fortun’a ut volet ordiner:
vira jam in tuto cit. Huicadjici potefl,
detrahi nihil t 8c adjicisic, quemadmo-
dom fatum jam 8c pleno aliquid cibi;
quod nec desiderans capit.

Non cf! itague quad quemquani , pro-
pter canos aut rugas , putes dia vixiife;
Non enim ille diu vixit , fed diu fuir.
Quid enim .3 si illum multum putestna- .

m

A:



                                                                     

DE 31227112415 VITE. 2 x
vîgaffe , quem fæva tempefias a porta
exceptum hue 8c illuc tulit , ac viribns
ventorum ex diverfo furentium pet ea-
dem (badé in orbem agit ê non ille mul-

tum navigavit , fed multum jaflatus efi.
Mirai foleo , cùm video aliquos tempus
petere , 8c eos qui rogantur facillimos.
Illud uterque fpeétçt 5 propter quod rem-I

pus petitum efl : ipfum quidem neuter.
Quasi nihil petitur, quasi nihil datur:
re omnium pretiosissimâ luditur. Fallit
autem illos , quia tes incorporalis en,
quia (ab endos non venât »: ideoque vi.
.lissima æflim’atur , imo pœne nullum ejus

pretiumIefi. Annuav cqngîaria hommes
I .clarissinü àçcipîunt , 8L his au: laborem’,

,aut operam , sut diligentiam fuam locant:
Inemo æflimat tempus. Utuntur ille 1a-
xëùs, quasi,gr.atuito. At eofdemægros
:vide , si marris periculum admotum et!
propius ,«metficorum germa tangentes;
.si metuunt capitale fgpplicium-to’mnia
fixa , Au: vivant , patates impendrere.lTan:-
.ta. in.i11is difœrdia affeéïuumefie (2qu



                                                                     

’22 ANNÆ vs SENECA,
si poiret , quemadmodum præterîtorùm

 annorum cujusque numerus proponi , sic
Tuturorum : quomodo illi , qui paucos
Vida-cm fuperefl’e , "epidarent , gnomo-
-do illis parcerent 5* arqui facile efl , quam-

vis exiguum dispenfare , -quod tertum
-efl : id debet fetvari diligentiùs; quad
merdas quando deficiat. Nec efl tamar»,
-quod ignorare’putes illos ,«quàm cata res

site Dicere folent eis , quos validissimè
diligunt , patates fe pattern annomm’fuoè

:rum darse. Dam , nec intelligunt .: dam:
miteux ita , ut sine 310mm inertement!)
sibi detrahant z (et! hoc îpfum anidétræ-

axant , nefcium : ideo talerabilis (si? illïs
:jaâura detrimenti latenfis. Nemo nm.
met armes , nemo itemm te tibî reddee.
Ibis qua cœpit sans, nec curfum fuum
nm. yevocabit am fupprimet : nihil m’-
mltuabitur , h’îhîl admonebît vèlocîtaÈîË

fuæ , tacha lainent. Non illa fermés in:
flafla , mon favore p’opuïi’longiüs profè-

Tet. Sicut miITaÏefla primo die cureta
anfquam divercet-g nufquamsemôrabitât.



                                                                     

DE BREVITATE VITÆ. a;
Quid flet ? Tu occupatus es , vita fem-
nat : mors imam: aderitl, cui , velis no-
-lis , vacandum dt.

Potefin’e quifquam 3 dico, hominum
10mm qui prudentiam jaélant , 8c ope-
rosins occupai funa , qdàm ut melius
Epassim vivere ? impendio vitæ vitam in-
fimum , cogitations funs in longum o:-
fl’niant : maxima’porro vitæ jaétura, di-

ïlatio ait. 41113 (primum quemque extubât

diem , illa étripîrpsæfentia, dam tilterio-

n promittit. Maaünmm vivendi impedi-
mentum èfl , exfpeâatio ,  quwpendet ex

cmflino. Perdis hodiernum. qud in
manu formiez .positurn gît , disponis ;

quad tin tua, dimitfis. fpeflasfqub
te extendis ?aOmnia quæ ventura funt ,
in incarto jacent : protinus vive. Cla-
:mt ecce maximas vantes, à: velu: divi-

mo furane (amman-manganin
v Optimd àuæquédiu mifiri: mortaliôus ætli

Prima filgit. I
.Quidacunéhrîs , impair,- quid «En?



                                                                     

’24. ANNÆ vs SENECA,

nisi occupas , fugit : cùm occupaverîs;

amen fugiet. haque cum celeritate tem-
poris, utendi velocitate certandum cit.
:Velut ex torrente rapido, nec femper
cafuro, citb hauriendum efl. Hoc quo-
que pulcherrime ad exprobrandam infi-

--nitam Cogîtationem, quad non optimam
-quamque ætatem , fed diem dicit. Quid
vfecurus , si in’ tant: temporum Euga len-

tué , menfes tibi 8L annos , 8L longam
feriem , utcumque aviditatî tuæ vifum

cefl , exporrigis P de die tecum loquitur,
8L de hoc ipfo fugîente. Non dubium e11:

dèrgo , quin prima quæque optima (lies
ifugiat mortalibus miferis , id efl: , occu-
patis : quorum pueriles adhuc animos

nSene&us opprimit , ad quam imparati
inermesque .veniunt. Nihil enim provî-
*fum e11 : fubitb imillam , ne: opinantes
iinciderunt :Iaccedere cam quotidie non
wfentiebant. Quemadmodum aut ferme ,
au: leâio , aut aliqua interior cogitatio
iter facientes decipit , pervenifïe fe ante

ifciunt, appgopinquafidelz ita hoc
ite:

H

-1



                                                                     

DE BREVITATE VITE. 2;
îter vitæ assîduum 8L citatissimum , quad

dormientes vîgilantesque eodem gradu
facimus , occupatis non apparet , nisi in

fine. aQuod propofuî , si in partes velim 8c

argumenta diducere , multa mihi oc-.
entrent, pet quæ probem brevissîmaur
cire occupatorum vitam. Solebat dicere
Fabianus , non ex hîs cathedrariis.phi-.
lofophîs , fed ex veris 81 antiquis, con-
tra affichas impetu , non fubtilitate pu.
gnandum , nec minutîs vulneribus , Ted

incurfu avertendam acîem. Non pro-I
barn fuggillationem cire , retundî deba-

re , non vellicari. Tamen ut illis errer
exprobretur funs, docendi, non tantum’
deplorandi funt. In tria rempara vira di-
viditur z quod efi , quad fuit, 8c quad
futurum efl. Ex his quad agîmus, breve-
efl: : quad a&uri fumus, dubium : quad.
egimus , certum. Hoc efl; enim, in quad
fortuna jus perdidit , quad in nullius ar-
bitrium reduci potefl. Hoc amitrunt oc-
cupati. Nec enim. illis: vaut præterîta-

B



                                                                     

26 ANNÆ vs SEN: c1,
refpicere z 8L si vacet, iniucunda en pœ.
nitendæ rei recordatio. Inviti namque ad
tempera malè enfla animum revacant,
nec audent ea retentare , quorum vida
etiam qua: aiiquo præfentis voluptatis le-
nocinio fubripiebautur, retraâando pa-
uefcunt. Nemo , nisi a quo omnia acta,
flint fub cenfuta (aa; quæ numquam fal-
En: , ’libenter fe in præteritum fetch
quet. 111e qui multa ambitiosè concupüt,’

fupetbè contemsit , impotenter vicit ,
insidiosè decepit , avare rapait, prodige
dudit , neceffe eft memoriam fuam ti-
meat. Atqui hæc efi pats temporis naflri
fiera ac dedicata, cames humanos ca-
fus fupergreiïa , extra regnum fortunée
fubduâa :- quant non inopia , mon me-
tus , non marbarum incurqu exagitat.
Hæc nec turbari, nec eripi patefl : per-
petua ejus 8c iutrepida pairessio d’9 Sinn

guli tantum dies , 8: hi pet moman
præfentes funt : at præteriti temporis
ormes, cùxn juEeris , ademnt; ad ar-
bitrium mm, fer-infpici , ac .detineri

a.



                                                                     

DE BREVITATE V111. 2-7
patientur : quad facere occupatis non
vacat. Securæ 8c quietæ mentis efi , in
amnes vitæ fuæ: partes difcurrere : oc-
cupatorum animi velut fui: juge funt , ile-q
8ere (e ac refpicere non poiïunt. Abiie
igiturnvita eorum in profiiudum , sa a;
rififi] pradefi , quantumlibet ingeras , si
non fabefl quad. excipiat ac ferver : sic,
nihil refert, quantum’ temporis detur ï
si non efl ubi fubsidat : par quafl’os f0-

tarasque animos’ transmittitur. Præfens
rompus brevissimum efi , .adeo quidem ,
ut quibüsdam -nu1ium videatur r: in curfu

enim remparai, Finit 8e, præcipitatur ç
ante desinit cire ,’ quàm venit : nec magis

mox-am patitur, quàm mundus, aut si-i
dera , quorum irrequieta femper agita-
tio , numquam» in,eadem vefiigio manet.
501mm igitur occupatos præfens perg-
tînet tempus .4 (quad tamhæeve cit, ut

non posait, 8c idipfum mis ,. di-
firiGis in milita, fabducitur. v

Deuiquevis fcire , quitta non dia vi.
me 2. whig smuçuitîafitudifl. vivfifâ

B ij



                                                                     

,ÈT-
28 ANNÆ vs SENE c1,
Decrepiti feues paucorum annorum aci
Cessionem votis mendicaut :minores na-
tu fe ipfos cire fingunt : mendacio sibi
blandiuntur , de tam" libenter fallunt ,
quàm si fata unît decipiant. Jamvera
cùm illos aliqua imbecillitas mortalitatis
admonuit, qüemadmodum paventes mo-.
riuntur, non tamquam. exeant de vita ,’
fed tamquam extrahantur; flultos fe fuifl’e

quad non vixerint , clamitant ; 8c si mo-
rio evaferint ex illa valetudine , in aria
vifluros. Tune quàm fruflra paraverint,
quibus non fruerentur , quàm incafTum
omnis .lvabor ceciderit , cogitant. At qui-
bus vira procul ab omni negotia agitur ,
quidni fpatiofa sit P nihil ex illa deliga-
tut , nihil alia atque alio fpargitur, nihil
inde fortunæ traditur , nihil negligentiâ
"interit , nihil largitione detrahitur , nihil
’filpervacuum ci! : tata, ut ita dicam ,
in reditu eii. .Quant-ul’acumque -itaque

abundè fufiicit ; 8L ideo quandocumque
ultimus dies venerit , non cunâabitur vir
fapiens ire ad mottent certo gradin; Quæe

L.

tu, q
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DE sunna V111. 29
«id faire, quos, occupatas voçem Ë non

lei! quad me foies putes dicere , quos à
basilica immissi demum canes ejiciunt;
quos aut in fuâ vides turbâ fpeciosiùs
-elidi -,.aut in alienâ contemtius ; quos
.aflicia domihus fuis evocant ,q ut alienis
foribus illidant y quos bada prætoris in-
fami. lucro 8c quandaque fuppuraturo ,
exercer. Quorumdam otium occupatum
efl. In villa, aut in leâo fuo , in media
-folitudine,-quamvis.ab omnibus recelie-
runt, sibi ipsi molefii funt: quorumdam
mon otiofa vita efi dicenda, fed deçidiq-

.fa occupatio. l
Illumtu otiofum vocas, qui Corinthia

faucotum fluore pretiafa , anxiavfubtili;
.tate coucinnat ,z 8; .maiotem kdierum par;
Sem in æruginosis Llamellisu confumit 9
qui in ceromatei(nar-n, prou faciuusi
ne Romanis quidem vitiis laboramus)
fpeâator puerorurn rixantium fedet 3
qui vinéiorum [nœum gages in ætatum
&--colorum paria. diducit P qui athletas
notissimos page quid 3 illos oriofo;

A B iij



                                                                     

go ïANNÆvs SENEcx;
vous , quibus apudrtonforem multi Ha-
-ræ transmitruntur , dum decerpitur,’ si
quid proxima noéie fuccrevit ,I dum de
singulis capillis in consilium îmr, dum
«zut disjeéia coma reflituitur; au: défi»-

ciens bine-arque illinc in mmm cam-
’pellitur à’qubmodoirafcuntur, si .tonfar

paulb negligentior fuit Êtumquam virum
touderet. Quomodo excandefcunt , si
quid ex juba fua decifum en: , si
extra ordinent jacuit , nisi omnii in. aria
nulos filos reciderunt P Quis efl’iüarum

*qui non mali: Rempublicam fuam turba-
ri, quàm comam ê qui non folicitior si:
fdeicapitis fui decore , quàm de (alute P
qui non comtior eiTe maiit A, quasi haf-
’neflior i Hos tu atiofos vous, inter-p6-
flinem fpecuiumque -’occupatos 3- quid
illi, qui in Componendis, "audiendisÏ, disl-

cendis canticis operati funt : dum vo-
cem , cujus reëium curfum matura 8C op-
timum 8c ’simplicissimum rfecit , inflexu
modulationis inertissimæ torquent? que;

bim digiti aliquodlinter (e carmen me;

.’.J

i7. in

fiai



                                                                     

DE BREVÎTATE V1115; 3;
fientes femper fanautlè quorum cùm ad
-res ferias , fæpe 8c trifles , adhibiti flint;
exauditur tacita modulatio 9 non habent
sidi atium , fed iners negatium.’ Con.
vivia mehercule horum nori pafuerim
inter vacantia tempota , ciim videam
quàm foliciti argentum ordinent, quàm
diligenter exoletorum fucrum tunicas
fuceingant , quàm" fufpensi sin: , quoma-
’do aper a coco exeat :quanta celeritatei,
signa data , glabri ’ad minii’teria difcun-

rrant »:- quanta me feindantur aves in
frufla nan .enarmiaV: .curiosè in-
felices pueruli ebriorum fputa detergeant.
Ex his elegantiæ lautitiæque fauta capta-
tur , 8C usque eh in omnes vitæfeceflhs
mala fua ilIOs fequuntur , ut nec bibant
sine ambitione , nec .edant. Nec illos
quidem inter otiofos numeraveris , qui
fellâ (e 8c leâicâ hue 8c illuc fer-nm , 8L ad

.geliationum fumai ,. quasi deferere illas
non liceat, boras occurrunt : quos, quando
lavari debeant, quando veéiari, quando
cœnare , alius admonet :I 8L ufque aa

Biy



                                                                     

32 :ANNÆvs SENECA,
nimio delicatî animi languore folvuntur,
tut per fe (cire non passim , au efuriant.
Audio quemdam ex delicatis (si rhodo
deliciæ vocandæ funt , vitam 8L confuc-
.tudinem humanam dedifcere) cùm ex
balneo inter manus elatus , 8c» in fella
.positus effet , dixilTe interrogando , Jan:
fedeo P hunc tu ignorantem au fedeat,
-putas Icire an vivat, an videat, an orio-
Jus sit ? non facile dixerim , utrum ma-
-gis miferear , si hoc ignoravit , au si fa
ignarare ’finxit. Multarum quidam, rerum

oblivionem fentiunt , fed multarum 8c
imitantur : quædam vitia illos , quasi fe-
-licitatis argumenta , deleéiant, Nimis hu-

milis 8c cantemti hominis cire videtur,
[cire quid faciat. I nunc , 81 mimas mul-
ta mentiri ad exprobra-ndam luxuriam
ïputa. Plura mehercule ptætereunt , quàm

fingunt: 8c’tanta incredibilium vitiotum

«copia, ingeniofo in hoc unum recula;
processit , ut jam mimorum arguere poil-
simus negligentiam. Effe aliquem , qui
asque eo deliciis interierit, ut au fee-
deat , alteri credat i t



                                                                     

DE BREVITJTE 1,1132.
- Non cil ergo criai-us. hie z Laliud no-
men, imponasl ,Ægervaefl , imo moi-runs
gi. Illeqvotiafus efl , gui otii fui3fenfus
eh : hic veto femivivus , cui ad intelli-
gendos corporis fui habitus, indice opus

cil; quernon potefi-hicalicujus tem-
poris «dominas cire à Ber-ferlai singulas

languira e11 1: quorum aut lacuuculi , au;
pilai, aut exçoquendi in laierorporis eue
ra , confumsêre vitam. Non [tint (itiosi;
quorum voluptates multum negotium
habent, Nain de illis nema .dubitat , quin’

operosè. nihiL agame, qui in liter-arum
inutiliirm mais deginentur : quæ jam;
apud Romains A quoqueÏ limagual manua-

efi. Græcorum ille morbus fait , quære-
te quem numerum remigum Ulyfl’es ha-
bilitât; ; prior fcripta effet llias , au Odyf-,

fea : praterea au ejuÎdem effet auëtoris.

Aliadeipçeps buions nota: z quæ siye can-r

dans, nihil tachant. confçientiam juc,-
Vant 5 sive proferas , non doéülor vide-

beris , fed moleflior. Ecce Romanes
«moque invasit inane fiudium fupgwacuzl

Bu

p



                                                                     

34. ANNÆ US SENECA ,l
difcendi. His mais imam quëmdamîra.

pientem refermem , quæfprimus. quia-
que ex Romanisiducibus TecifTet...Primns
nuvali prælio Duillius vicit , primus Cul
rius Dentatus in triumpho duxit elephan.
tos. Etiamnum ifia , etsi ad ver-am gloa
riam non tendant ,Ï circa civilium tamen
operum exempla-verfantur! hon cil: pro-À
futura- talis (aientia fief! tamen quæ nos
&eciosâ rerum vanitate detineat. Hoc
quoque quærentibus remittamus , qui:

. Romanis primus perfuasit navem-confd
eendere .3 Claudius is fuit :5 Caudex oh
hoc ipfumï appellatus , quia plurium.
tabularum contextus ,Çcaudex apud am
tiquas vacabatur z unde publicæ tabulæ,
codices dicuntur : 8c naves nunc quo;
que , qua: ex antiqua confuetudine pet-
Tiherim commeatus Cubvehunt , candida;
n’æ mmm. Satie 8c hoc au rem peu-ï
tine’at , quad ValeriusCorvinus prunus;

MeiTanam vicit , 8C primus exv’familia
Valeriorum , urbis captæ in t’e traumato-

’namine , Meii’ana appellutus efi , paulav;

n-

if. - -’



                                                                     

DE BREVITATE V111. 3 5’

tîntque vulgo permutante literas , M 611
Tala diâus. Nunc 8L hoc quemquam en.

rare permittas , quad primus L. Sulla in
tirco leones folutos dedit , cum alioquin
alligati darentur , ad éonficienda’seos

missis a rege Baceho jaculatoribusr?
. hoc fané remittatur. Nain 8c Pompeium

primum in circo Elephantorum dundee
viginti pugnam edidifle , commissisrnoa
re prælii noxiis hominibus , ad ullam rem
bonam pertinet i Princeps. civitatis , 86

inter antiquos , ut fama madi-i
dit , bonitatis eximlæ , memarabile pu;
ravir fpeéiaculi genus , nova more par;
dere homines. Depugnant i parum;efh
lancinantur ? parum efi : ingenti male
animalium obterantur. Satius erat illa in
ablivionem ire , ne quis pofiea potens dif-i
ceret , invideretque rei minimè humaine.

. O quantum Caliginis mentions humai.
mis objicit magna felicitas ! ille fe fuprâ
rerum naturam elfe tune credidit, ouin
tot miferorum hominum catervas fub alid
Cela nafis belluis objicetet ;cùm bellum

B vj



                                                                     

36 .ANNÆ vs 821mm,
inter tam difparia animalia comminent:
cùm in confpeâu papuli Romani mul-
tum fanguinis funderet, mox plus ipfum
fundere coaéiurus. At idem poflea Ale-
xandrinâ perfidiâ deceptus , ultimo man.-

cipio transfodiendum fe præbuit , tutu
demum intelle&â inani jaEiatiane notai»

nis fui. Sed ut illè revertar , unde de.
cessi , 8c in alia materia ofiendam fu-
pervacuam quorumdarn diligentiam ,
idem narrabat : Metellum , viétis in Sicilia

Pœnis , triumphantem , unum omnium
Romanorumante currum centum 8c vin
gînti captivas elephantos duxilIe z Su].
hm , ultimum Romanorumv pratuliire po-

mœrium , quad numquam provinciali;
fed italico agro acquisito mas proferre
apud antiques fuit. Hoc fcire magis pra-
deü, quàm Aventinum montent extra
pomœrium effe , ut ille aŒrmabat ,pro-
pter alt’eram ex duabus causis : aut quad
plebs eo fècessifïet , aut quad Remo au-
â)icante illa loco aves non addixiirent.
Mia de’mceps innumerabilia , quæ aux

r

u M- a: H iz’
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bx’ 3112711413 V111. 37
56h fun: , au: mendacii similia. Nam un
concedas omnia eos ide bonâ dicere, ut
ad præfiationem feribant t tamen cujus
illa encres minuent P cujus cupiditates
prement P quem fortiorem ,, quem jufiio-
rem , quem liberaliarern fadent i dubif
tare fe interim Fabianus nofier aiebat ,
au fanus effet trulli: fiudiis admoveri ,
quàm his implicari. Sali omnium otiosi
faut , qui fapientiæ vacant : foli vivunt.
Nec enim filant tanrum ætatem bene
ruentur : omne ævum fuo adjiciunt.
Quidquid annorurn ante illos aâutn en,
illis acquisitum efl. Nisi ingratissimi fu-
mas , illi clatissimi- facrarum opinionum
conditores, nabis nati funt , nabis vitam
præparaverum. Ad res’pnicherrimas ,l en

tenebris ad lucem emtas , alieno labore
deducimur : trullo nabis (scala interdio
8mn cil: in omnia admittimur z 8: si
magnitudine animi egredi humanæ im-
becillitatis anguflias liber , multum pec
quad fpa’tiemur temporis cil. Difputate

son Socrate licet ,.dubitare cam Cara-



                                                                     

38 ANNÆ vs SE ne; ,fl
neade, cum Epicuto quiefcete, hominià
naturam cum Stoicis vincete , cum Gy,
nicis excedere , cum rerum naturâ in
confortium omnis ævi paritet incederer
Quidni ah hoc exiguo 8L caduca tente
poris transitu , in illa nos toto dentus
anima , qua immenfa , quæ æterna flint;
quæ cum melioribus communia E11B qui
pet officia difcutfant , qui (e aliosque in-
quietant , cùm bene infanierint , aux:
omnium limina quotidie perambulave-
tint , nec ullas apertas fores præterierint ,
cùm pet diverfas damas metitoriam fa-
lutationern circumtulerînt ;quotmnquemq

que ex tam immensâ, 8c vatiis cupidi-
tatibus difitiéiâ urbe paterunt videteë

Quàtn multi emnt , quorum illosaut forn-
nus , au: luxuria , zut inhumanitas fui»
moveat .3 quàm multi ,’ qui :illos , cura
fiu totf’erinti, simulerai fefiîuatione trans-

currant Ê quàm multi par referrurn clien-

tibus atrium prodire vitabuut , 8L pet
obfcuros ædium aditus profugient ? quasi
nan inhumaniùs’sit decipere, quant en,

11’ si

pili

s

au



                                                                     

DE 3327117112 Vins. 39
éludera-Quint! multi» hèflemà rapai!
femifofimes r 8C graVes illisr baillet-ès rom-I.

nurn faufil: mmpefiübùs , ut alienumexà

fpeâent , vixnllevatis labiisrinfufurratum
fnillies nomen , ofeitatione fuperbissims
reddent ë H05 înïveris ofliciis morari li-
cet dicamus, qu? Zenonetflg qui Pithad
gavant quoiidie; 8c Demeuritüm , ce-
œros’qüei a’ntiflites bonarum artium , qui"

Ariflotelem 8L Teophraflum volent hao
hare quàm familiàrissimos. Nemo hon-nm

non vacabiæ’ï: sema non venientem 3&5
f8» beatîorem , amantioremque fui dîmât.

(et ë n’emo quemquam vacuis a (e mazai-Î

Bus abîre patiemx. Noête conveniri , &l

interdiu , ab omnibus monalibus poffimt.
Homm te mori nemo caget, omnes doc
«bun: z 50mm hemozannosl tues con-v 
têretïfuos tibi-cant’rîbuet : nullius ex
fermo pericùlbfixé ’etit , nullius aniicitîa’

Capitalîs , nulliù’s Tummof’a obfeniatio.

F ares ex bis , quidquid voles z par illos
non fiabit , quominus quantum plurîmunr

ceperis , kamas. Que: ilium felicitas ,-



                                                                     

4.9 .ANNÆ vs SENECA, k
quia)... pulchra Afeneétus; mançf , qui fg

in-horum clienrelam contant leabebiç
cum quibus de minimis maximisqgerreg
bus deliberet , quos de (à quotidie con-
fulat,a quibus andin ve,rum sine con-
tumelia, laudetur Isine adulatiçqe , ad
quorum fe sunilitudinem eflîngatLSoie-
mus dicere , non fuiffe aoûta pœcila-
te, quos fortiremur parentes z fune
bis datas. Nobis verb ad noflrum arbi-
çrîum nafci licet. Nobilissimorum ingeo

uiorum familiæ (nm. Eligeju quam adq
feifci velis : non in nomenrtantum ado:
ptaberisI, fer! inlîpfa houa, Quai En!
enim fordidè nec malignè ’cuflqdianda :7

majora fient, qui) illa plurihus diguais,
Hi tibi dabunt ad æternitanep-itexj , 8L;
ne in ilium 19mm , exÎ qu9.uçmo.ejiciçt.

(uhlevabunt : bac nua ratio efi’çpçm
dendæ «nommais; une» in immèrtfli:

tatem vertendæ. Honores , 81911111118111

tu , quidquid au: decretis ambitio jussit,
au: operibus exflruxit, citè fubruitur :4
uihil non lqngq 4emlitur yçtuças, 85
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movet ocius quod confecravit. Saphntiæ
noceri non poteü. Nulla delebit au
præfens , nulla diminuet fequens , ac de-
inde femper uberior , aliquid ad vener:-
xionem conferet. Quoniam quidem in vi-
:ino verfatur invidia , simpliciùs longé
posita mirmur. Sapientis ergo multum
,patet vita : non idem illum qui cetera:
terminus includit. Solus generis humani
legibus folvitur z omnia illi recula , ut
Deo ferviunt. Transivit tempus aliquod!
hoc recordatione comprehendit. Inflat?
hoc utitur. Venturum efl E hoc præcipit.
Longam illi vitam facit , omnium tenu-
porum in unum collatio. Illorum brevif-
sima ac falicitissima ætas eü , qui præg-
lteritorum oblivifcuntur , præfentia negli-
gum , de future timent : cùm ad exag-
ma venerint , fer?) intelligunt miferi ,
tamdiu fe , dum nihil agunt , occupatoà

fuiffe. r .v Nec efl: quad hoc argumenta probarî
putes , longam illos agere vitam , quia
juterdum mortem invocant. Vent 1110;
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imprudentia incertis affeflibus , 8: incur-
rentibus in ipfa quæ metuunt z mortem
fæpe ideo optant, quia timent. Illud
quoque argumentum non eft , quod pu-
tes diu viventium , qubd fæpe illis lon-
gus videtur dies :quôd dum veniat con-
»diûum tempus cœnæ ,»tardè ire boras

queruntur. Nam si quando illos deferunt
toccupationes , in otio reliéfi æfluant ,
nec quqmodo id difponant, aut extra-
hant, (durit. [taque ad occupationem ali-
quam tendunt , 8c quod interjacet, omne
tempus grave eft : tam mehercules, quàm
’cum dîes muneris gladiatorii ediéius efi,

’aut cùm alicujus alterius vel fpeflaculi vel

Voluptatis exfpeâatur conflitutum, tran-
’sî1ire medios dies volunt. Omnis illis fpe.

ratæ rei longa dilatio efl. At illud tem-
pus , quod amant, breve efi , 8c præ-
ceps, breviusque multè fit vitio fuo :
aliunde enim alii) transfugiunt , 8L con-
sifiere in una cupiditafe non pofTunÉ.
Non flint illis longi dies , fed invisi. At
contra, quàm exiguæ no&es videntur,
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quais in compleiur féonorum , au: vine
exigunt à Inde etiam poëtarum fui-or,
fabulisvhumanos encres aientium , qui.-
bus virus en Jupiter’,’voluptate concubi-

tûs deiiaitusy duplicuflë Quid
oliud ci! vitià’ineéndere; quina mûmes

illis inféribéie» ansl; 8L dare morbo 5

exemple divinîtatis, excufatam iicentiamL’

Poifum iflis non brevissimæ videri noc-
tes , quas un! caté mercantur ï Dieu
n°555 exfpe&atione..perdunt , n03"!
Jucis metu’..Ipfæ Voluptates eorum ne»

pidæ , sa variis terroriliusinquietæ funq,
fubitque ciim maxime exultantes Afolicin
cogitaiio z Heu quam dia P Ah hoc nife-
fluv reges fuain flevêre potentiam :v née
illos magnitude fortunæ filé delefldvit»;

Ted venturus àiîquando finis exterruiI.
Cùm pet màgna camporuin [pariai porri-

geret exercitum , nec numerum ejus;
fed menfuram comprehenderet Perfurum
rex infolentissinius , lacrymas profudit 4,
initié irrua centum ànnos nemo ex tann
invente fuperfiiturus dret. At illis erat
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admoturus fatum ille ipfe, qui fichet;
perditurusque alios in terra , alios in ma-
-ri , alios in prælio , alios in fugu, 8c in-
ca exiguum tempus confumturus illos ,
quibus, centesimum annumtimebatæ
e eQuidi, quod gaudia quoque eux-nm
trepida fun: 2 Non enim folidis causis
innituntun , fed eâdem quâ oriuntur ,
Vanitate turbantur. Qualia autem putes
temporal efl’e , etiam ipforum confessio-

ne mifera P cùm hæc quoque, quibus (a
attouunt , 8: fupra hominem eEerunt ,
panini aimera sint. Maxima queque bo-
na folicita flint : nec ulli fortunæ minus
bene , quàm Optima: , creditur. Alia feli-
skate radi mendam felicitatem opus cil:
fic proiipsis , que finceiïei’unt votis’,

rota facienda flint. Crane- enim , quad
fortuitb evenit, inflabile-efl : qui) aldin
fun-exit , opportuniusw e11 in occafum.
Neminem porto afur: deleêiant. Mifer-
(rîmam ergo, necefreki e11 ’, mon 0 tantum

brevissimam , vitam qeorum cire ,-
magno parant labore [me mime un?

l2?

-’Ï Il.
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sideant : operosè airequuntur quæ vo-
iunt , anxii tenent quæ affecuti funt.
Nulia intetim numquam amplius rediturî

temporis cit ratio. Novæ occupationes
veteribus fubflituuntur , fp’es fpem exci-

tat , ambitionem ambitio : miferiarum
non finis quæritur , (cd materia mutant.-
Nofiri nos honores torferunt iphis tente
pogis alieni auferunt. Caudidati laborate
desîvimus î fuît-agames incipimus. Ac.

cufandi depofuimus molefiiam 3 judicati-
di nancifcimur. Index desiit efl’e 3 quæa

sitot- efi. Alienonim-honorum mercena-
l ria procuratione confinait 3, fuis opibus
diflinetur. Minium caiiga dimisit 3 con-
fulatus exercet. Quintius diaamram pro-
perat evadere 3 ab antre revocabitur;
Ibit in pœnos nondum tantæ maturas reî
Scipio , viflor Hannibalis , viâor Antio-
chi , fini confulatûs decusi,-fratemi (pon-

for ;-ni. pet ipfum.mora sic ,I cum Jove
reponetur : civiles fewatorem agitabunt
feditiones’; 8L pofi fafiiciitos a juvene diis

æqnog honores , jam feuem commands
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cxsilii deleâabit ambitio. Numquam deeà

mm vel felîces , ,vel miferæ folicitudi1

caufæ : par occupationes interclude-;
tut otium : nnmquain agetur , fempen

optabitut. . . - L -r Excerpe itaque te vulgo , Paullinev c517
rissions , 8L inytmnquilliorem pet-mm,
non -pto satoris [patio jaétatus , tandem
recede. Cogita quo: fluéius fubieris, quo;

tempeflates partim privatas fufiinueris;
partira publicas in te convenais. Sari;
in perlaboriofa 8c inquieta documenta
exhibim vitras cil :.experire widia 9504
faciat. Major pars mais , certè menon,
Reipublicæ data sit:,a1iquid,temporis toi
fume etiam tibi. Nez: te ad fegnem au:
inertem quietem moco: non ut fomno ,
à caris turbes voluptaziims i quidquideû

in ce indolis vivæ, émergmixNon efi,
mod; .cpûefcete .:i munies majora ,1 omnia

hus’ àdrhuc hummus: optation, and!
ieposiæus 8C feux-où agites; Tir quidam
orbi; terramm. ratiènèsiadmùiiflras , tam

«Mineure: quàm alignés etmuiiligonpe:
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quàm tuas , tam teligiosè quàm publicas :-

in officia amorem confequeris ; in quov
odium Vitare difficile efl : fed tamen,
mihi crade , fatius cf! vitæ fuæ rationes,
quàm frumenti publici noire. Ifium ani-
mi vigorem, ternm tuaimarum capacis-
simum , a’ miniflerio honorifico guident;

Ted panini ad beatam vitam apte , ad te
mon : 8c cogita, non id egifl’e te ah
ante prima , omni cultu fludiorum libe-
rulium , ut ubi multa millia frumenti lue-t
ne comminerentur : mains quiddam 8c
aluns de te promiferas. Non deerunt 8c
Eugalitatis enflæ homines, 8L laboriofæ-
operæ. Tante aptiora 8c exPortandis one-
films tarda. jumenta funt , quàm nobiles
qui t quorum generofam pernicitatem
qui: umquam gravi farcinâ piessit? cogi-I
ta præterea , quantum folicitudinis 5k à».

ad tannin te molcm objicere..C,um ven-
u! birmane tiki negotium e111 nec tao:
flow patito: ,’ nec æquitate mitigatur ,,
ne: ullaprece, fleéizitur populus efiu-iens.’

M045 .pgucos illos oies ï. . quibus.
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C. Cæfar periit , si quis inferis fenfus cil ,"

hoc gravissime ferens , quod decedebat
populo Romano fuperfiite, feptem au:
0&0 certè dierum cibaria fupererant :
dum ille pontes nairibus jungit, 8c 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-
na , furiosi , 8L extemi , 8L infeliciter

rfuperbi regis imitatio. Quem tune ani-
mum habuermit illi ,-quibus emt manda-
tà frumenti publici cura 3 ferrum , faxa,
igues , Caïum excepturi, fumma’dissimu-

Iàtione tantum inter vifeera latentis mali
tegebant : cum ratione fcilicet. Quædam
enim , ignorantibus ægris , curanda funt:
oeufs. multis moricndi fuit , morbum

fuum noffe. 7 . .’ Recipe Ite ad hæc tranquilliora , tu-
floral; majora. Similemipuras elfe , mmm:
cures, ut incorruptum à Ifiaude adve-
hentîum 8C negligentiâ frumentum trans-

fundatut in homes ç ne conçepto humera.

’ vitietur,
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’vitie’tur, 8c concaiefcat , ut ad menfu-

ram pondusqueirespondeat : an ad hæc
faon-a a: fublimia accedas , fciturus quæ
matin-a si: Diis , :quæ voluptas , quæ con-
ditio., quæ fortuna.? quis animurn tuum
tafias exfpeéiet , ubi nos à corporibus di-

miffos naan-a componat à quid sit, quad
drains. mundi gravissima quæque in me-
.dio fufiineat; fupra levia fufpendat , in
-fummum1ignem ferat , sidera vicibus fuis
excitet Ë Cetera deinceps ingentibus ple-
na miraculis. Vis tu , reliéio (ola , mente
adieu qefpicere i? Nunc. dum calet fan-
guis, vigentihus ;ad nieliora eundum et];
Exfpeâatvtew in hoc genere vitæ multus i

bonarmnartium amer , virtutumque ufus ,
cupiditatum oblivio , vivendi atque mo-
riendi fcientia , alta nerum quies. Om-
nium quidem ogcupatorum conditio mit
[en en; commitmenmiferrima, qui
aie fuis qixi’demiioccupatîonihus laborant.

(A11 alienhçtdormiunt fomnum , lad alie-

.num ambulant gradum , ad alienum co-
1medunt appetitum 5 amaro 8c odiffe , re;

C
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omnium liberrimas ,rjubentur. Hi si vé.
lint (cire , quàm brevis ipforum vits. ,sit -,
cogitent , ex quotâ parte fua sit. Cùm
videris itaque prætextam fæpe fum-
tam, cùm celebre in faro nomenk, non
invideris. 1&3 vitæ damno parantur : ut
unus ab illis dnumeretur annus ,’ omnes
annos fuos conterent. Quoà’dam autem

cùm in fummum ambitioniseniterentur,
inter prima lufiantes , ætas reliquit aquos-
dam cùm in, confummationem dignitatis
per mille indignitates lirrupiflient , inifera
fubiit Icogitatio , ipfos .lahoraile in..titue-
lum fepulchri : quorumdam’ ultimaTe-
ne&us , dura in nous fpesrut juvénat
difponitur, inter- conatuSIm’agnos 8c im-

probos , invalida defecit. a
F œdus ille, quemin judicio prolignop-

tissimis ligatoribusïgrandemtnaturëc imi-
peritæ coronæ. ail’emationesi captantem ,

fpiritus liquit. Turpis illel,1qui’vivendo
ladins citiiis quàm laborandOI; inter ipfa
oflicia collapfus où. Turpisî, ’quemaccî-

piendis humoriemem..vrationibus , du:
a

F,
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flaflas risit heres. Præterire , quad mihi
occunit exemplum , non pofïum. Tua-
rannius fait exaélæ diligentiæ fenex :qui
poli annum nonagesimumu, cùm vacatio-
-nem procurationis à C. Cæfare ultrb ac-
cepilTet , componi (e in ’leflo , 81 velux
Iexanimem à circumflrante familia’î F plangi

jussit. Lugebat doums otium dominîïfel-

nis , nec finivit ante trifiitiam , quàm la-
bor illi funs reflitutus eft. Adeone juvat
occupatum mari Z idem plerisque animus
eli : diutiùs cupiditas illis laboris , quàm
facultas ell z com imbecillitate corporis
pugnant : feneëlutem trullo alio
nomine Kgravem judicàni; quiim quod
illos feponit. Lex à quinquagesimo anna
militem non cogit , à fexagèsimo fena-
torem non citat. Difficiliùs à fe immines

otium impetrant , quàm à lege : interim
dam rapiuntur 8c rapiunt , dum alter al-
terius quietem rumpit , dum mutuo (un:
miferi , vita cil sine fruëh, sine volu-
ptate , sine ullo profeflu animi : nemo
in confpicuo mortem habet , nemo non

Cij
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procul (pes intendit. Quidam veto dis-5
.ponunt etiamvilla quæ ultrà vitaux funt,
imoles magnas fepulchrorum , 8L operum
.publicorum dedicationes , 8L ad rogum
.munera , 8L ambitiofas exfequias. At me-
hercule iflorum funera , tamquam mini-
fmum vixerint , non.ad faces , fed ad ce-,
.reos deducendaifunt.

Av. ’(K-J
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SENECA,

IDE

PROVIDENTIA,
317E

Quare bonis viris male accident
cùm sit Providentia.

0.251er a me, Lucili, quid in;
si Providentiâ mundus ageretur , multa
bonis viris acciderent mal: Ê Hoc com-
modiùs in contextu operis redderetur ,T
cùm præeiTe universis Providentiam pro-
baremus , 8L inter-elle nobis Deum : fed
quoniam à toto particulam revelli pla-
cet, 8c imam contradiélionem, manente.

"en
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liteinteérâ, folvere: faciam rem non dif-
ficilem , caufam Deorum .agam. Superva-
cuum eli in præfentia ofiendere , non sine
aliquo cuflode tantum opus Rare , nec
hunc siderum certum difcurfum fortuiti
impetûs elle , 8L quze cafus incitat , fæpe

turbari 8L citô arietare: banc inofienfam
velocitatem procedere æternæ legis im-
perio , tantum rerum terrâ marique ge-
llantem , tantum clarissimorum luminum
8; ex idifpositione lucentium : non elle
materiæ errarftis hune ordinem : neque
quæ temerè coierunt , tantâ arte pende-
;re , ut terrarum gravissimum pondus fe-
deat immotum, 8L circa fe properantis
cœli fugam fpeélet ; ut infufa vallibus
maria molliant terras , nec ullum incre-
meutum fluminum fentiant ; ut ex mini-
mis feminihus nafcantur ingentia. Ne illa
quidem quæ videntur confufa 8L incerta,
pluvias dico nubesque , 8c eliforum ful-
minum jaélus , 8c incendia ruptis mon-
tium verticibus effufa, tremores labantis
foli , 8c alia quæ tumultuofa pars rerum

il
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circà vterr’asmo’vet , sine ratione , quam-

vis fubita’ sint , accidunt : fed fuas 8c illa

caufas habent non minus , quàm quæ
alienis lacis confpeâa miraculo funi: , ut
in mediis fluflibus calames aquæ , 8: no...
va . infularum in vaflo exsilientium muni
(paria. Jamvero si abfervavërit nu-
dari litera, pelago in fe recedente , ea-
demque intrà exiguum tempus operiri ,
creder cæcâ quadam voluratione macla

contrahi-undas , 8c intrarfnm agi, madi)
emmpere , 8C’magno curfu repetere fe-’

dem fuam à cùmillæ immina portionibus

crefcunt 5 8: ad haram ac diem fubeunt ,
ampliores minoresque , prout illas Luna-
re sidus elicuit , ad cujus arbitrium oceac
nus exundat. suc. ifla tempori referven.
tur :"eb quidam magis , quad tu non du-
bitas de Providentiav, fed .quereris. In
gratiam te reducam cam :Diis, adverfus
optimos optimis. Neque enim remm na-
tura patitur , ut umquamhona bonis ne»
ceant. Inter bancs viras ac Deum ami-
citia cil madame virtute. Amidtiam

C iv
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dico 9 Imo etiam necessitudo &rsimili-
rudo : quoniam quidem bonus ipfe rem»
pore tantùm a Deo diffa-t, difcipulwus
ejus , æmulatorque , 8L Vera progeuies :
quem parens ille magnificus , virtutunt
non lenis exaélor, sicut feveri patres ,
durius educat. Itaque cum videris bancs
viras acceptosque Diis , laborare , linda-
re , par arduum afcendere , males autem
lafcivire , 8c voluptatibus fluere ; cogita
filiorum nos modefliâ dele&ari , ver-nu-
larum licentiâ : illos difciplinâ trifliori
contineri , horum ali audaciam. Idem
tibi de Deo liqueat : bonum virum in
deliciis non habet : experitur , inclurat 5
sibi illum præparat.
’- Quare multa bonis viris adverfa eve-
niunt ? nihil accidere bono viro mali pœ
tell. Non mifcentur contraria. Quemad-
modum tot amnes , tautum fupernè de-
jeélorum imbrium, tanta medicatorum
vis fontium, non mutant faporem ma-
ris, nec remittunt quidem : ira adverfa-
mm impetus rerum viri fouis non venir

ri
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animum. Manet in (latin , 81 quidquid
evenir , in fuum colorem trahit. Ed enim
omnibusextemis potentior : nec hoc di-,
Co , non fentit illa : fed vincit , 8c alio-
quin quietus placidusque, contra incur-L
rentia attollitur. Omnia adverfa, exer-
citationes putat. Quis autem , vir madi) ,i
8L ereélus ad honefia , non efi laborîs
apperens jufii , 8L ad ofiicia cum parieu-
la promtus ? Cui non induflriofo otium
pœna cil E Athletas videmus , quibus
virium cura efl , cum fortissimis quibuso
que confligere , 8L exigere ahi bis , par
quos certamim præparantur , ut totîsw
contra ipfos viribusîutantur. Çædi fa ve- .

xarique patiuntur : 8c si non inveniuntv;
singulos pares , pluribus sima] objiciun-w
tur. Marcet sine adverfario virtus. Tune
apparet quanta sit , quantum valent à,
quantumque polleat, cùrn quid possit,,
patientia oilendit. Scias licet , idem viris
bonis elle faciendum , ut dura ac diffici- p
lia non reformidenr, nec de faro que-J
rautur. Quidquid accidit , boui confus;

* C v

x



                                                                     

58* 4mn: vs SE NE c4,
leur , in bonum venant. Non quid , (et!
quemadmodum feras , interefl. Non vi-
des , quant?) aliter patres , aliter marres
indulgeant P illi excitari jubent liberos , ad
fiudia obeunda mature , feriatis quoque
dlebus non patiuntur elle otiofos, St fudo-
rem illis, & interdum lacrymas, excutiunt:
at marres favere in sinu , continere in
umbrâ volunt z numquam 3ere , numquam

triflari , numquam laborare. l’atrium ha-
bet Deus adversùs bancs vires animum ,
81 illos fortiter amat : 8L3. operibus ,
inquit, doloribus , ac damnis exagiten-
tut , ut verum colligant robur. Languene
per inertiam faginata: nec labore tan-
tiim , red mole , 8L ipfo fui onere deli-
cilmt. Non fert ullum i&um illæfa felici-
tas. At ubi assidua fuit cum incommodis
fuis fixa, callum par injurias ducit , nec
ul-l’r malo icedit : fed etiam si ceciderit,
de genu pugnat. Miraris tu , si Deus ille
bonorutn amantissimus , qui illis quàm
optirnos eiÏe atque excellentissimes vult ,
fortunam illis cuxn qui exerceantur , as-
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fignat ? Ego verb non mirer, si quando
ünpetum capîunt fpèéhhdi magnes VitOSg

colluflantes cum aliquâ calamitate. No-
bis interdum voluptati efi , si adolefcens
Confiantis animi irrùentem feram vena-
halo excepit , si leonis incurfnm interfl-
tus permit : tantôque fpeé’taculum efl:

gratins, quantô’id’ honefiior fait. Non

fun: 3&3 , quæ pbflunt Deorumkin fe vu].
mm convenu-è , fed puerilia , 8L huma-I
me obleâamema levitads. Ecce fpeEta-
mlum dignum , ad quad refpiciat intenô’

ms operi (no Dans : ecce par Deo di-
gnum , vit fouis-mm mala fortuna com-
positus ,  mîqué si 81 provocavit. Non
üdeô’, .inquam , quid habeat in terris:

Jupiter pulchrius , si cbnvertere animurn
velit , quàm ut rpeae: Catonem , jam
partibus non femel fraflis flantem , ni- 
hilominus inter ruinas publicas reflum.
licet; inquit , omnia in uniras ditionem
canceITerint ,1 cuflodiantur legionîbus ter.
i: , classibus’ maria , Cæfarianus portas
hiles obéideàt 5 Cato , qui: exeat , habet :

C vi
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una manu .latam libertati viam fadera
Ferrum ifiud , etiam civili hello purum
8c innoxium , bonas tandem ac nobiles,
cdet open-as : libertatem , quem, patriæf
mon potuit , Catoni dahir. Aggredere
anime dia meditatum opus , eripe te re-
bus humanis. Jam Petreius 8L Juba cane
curremnt , iacentque alter alterius manu
cæsi. Fortis 8L egregia fati conventio : (cd;
quæ non deceat magnitudinem acièrent..-

Tam turpe efl Catoni, mortem ab une,
petere, quàm vitam. Liquet mihi , cum
magno fpeflafië gaudio Deos , cùm
ille vit , acerrimus fui ’vindex e, çlienæ
(«Inti confulit, 5L inflruit Maman;
figam :’dum etiam fludia 11683331131113,

traflat, dum gladium facto peétori ’in-"

figit , dum vifcera (pargît , 8c illaxn fan-
âissimam animam , indignamque quæ
ferro contaminaretur , manu educit. luth
erediderim fuifïe parùm certain figeai-5

tu vulnus; Non fuit Diis immortalibus
fatis, fpeûare Catonem femel z retenta
ac revocata. virtus et! , min, diflipiliori
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parte fe oûenderet. Non enim tam ma-
gna anime mors inimr, quam repetitur.’
Quidni libenter fpeâarent alumnum;
funin , ’ tam claro ac memorabilî exitu

evadentem ? mors illos confecrat , que.
mm exituin 8L qui ciment , laudant.
- Sed jam procedente madone client
dam, quàm non sint quæ- videntur ,*

I aula. Nunc illud dico , illa. quæ tu vo-
us alpera , quæ adverfa 8c abominan-
da, primùm pro ipsis elle , quibus acci-
dunt ; deinde pro universis z quorum
major Diis cura efl , quàm singulom
mm. Poli hæc,rvolentibrus accidere ; ac.
dignes malo elfe , si-nol’mt. His adji"-
ciam , fato illa fieri, 8L raflé eâdem lego

bonis evenire , quâ fun: boni : perfo:-
debo inde tibi, ne umq-uam boni viri-
miferearis. Potefl enim mifer dici, mon.
potefl efl’e.Diflicillimum’, ex omnibus quæ;

piopofui ,2 videur. quod primùin dixi :-
pro imbelle quibus eveniunt ifia, qui
barrerons ac tremimus. Pro ipsis e11;
inquis , in çrojici, in egeflatem’
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deduci, liberos , conjugemelïerre , igno-- l
minia afficî , debilitari 3 Si miruis , hoc
pro aliquo elfe , miraberis quosdam’ ferro

8: igue curari , nec minus fame ac siti-
Sed si cogitaveris tecum , remedii causâ
quibusdam 8: radi oira 8L legi , 8c ex-
ttahi venas , 8L quædam amputari mem-
bra, quæ sine totius pernicie corporis
harem non porerant : hoc quoque pa-
tieris probari tibi, quædarn incommoda
pro (bis elfe , quibus accidunt. Tarn me-
hercule quàm quædam quæ laudantur atà

que appetuntur, contra ces cire quos
deleéiaverunt : simillimacruditaribus ,
eb’rietatibusque , 8L .ceteris que noçant

pei- Voluptatem. Inter multa magnifiez
Demetrii- nofiri , 8; hæc vox et! , à qui
tecens fum. Sana: adhuc, 8L vibra: in:
aurihus ’meis: nihil , inquit , mihi vicieux:

infelicius eo,-cui nihil umquam eVenit
adversi. Non licuit enim illi feexperiri.
Ut ex note illi fluxerint omnia , a: ante
Vomm : malè tamen de ille Dii indican
vermis. Indignus infus cit, a que vince-
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tenir aliquando fortuna , quæ ignavissia
muni quemque refugir. Quasi dicat z
quid ego ilium mihi adverfarium affu-
mam ? flatim arma fubmirtet. Non opus
cil in illum totâ potentiâ meâ : levi
comminatione pelletur. Non potai! fuiti-
nere vultum meum. Aiius circumfpician
tut, cum quo conferre possimus ma-
num : pudet congredi cum immine vina I
ci parato. Ignominiam judicat giadiator ,
cum inferiore componi : 8L frit eumr
sine glonâ Vinci, qui sine periculo vin-
citur. Idem farcit fortune , fortissimos
sibi pares quærit, quofdam faflidio tran-

sit. Contumacissimum quemque 81 re-
&issimum aggredirur , adverfiis quem.
vim fuam intervint. Ignem experitur in
Mucio, pauperratem in Fabricio, exsi»
lium in Rutilio , tormenta in Regulo ,’
venenum in Sonate, modem in Cato-î
ne. Magnum exemplum , nisi mala for»
rima , non invenit.’iInfelix cf? Mucius ,’

qnod dextrâ igues hoiiium premit , 8C
ipfe a [e exigir erreris fui pœnas à quos?
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o .regem , quem armatâ manu non pchuts

exuflâ fugu ? Quid ergo P Felicior effet,
si in sinu amicæ foveret manum i Infe-
lix eii Fabricius , quod rus fuum, quan-
tum a Republicâ vacavit , fodit .3 Quod’

bellum tam cum Pyrrho , quàm cum di-
vixiis gerit P Quod ad focum cenat illas L
îpfas tadices 8c herbas , quas in agro
repurgando triumphalis fenex vulsit E
Quid ergo ? Felicior effet , si in ventrern
fuum longinqui-litoris pifces , 8c pere-
grina aucupia congereret .3 Si Conchy-
liis fuperi atque inferi maris, pigritiam
Romachi naufeantis erigeret P Si ingenti
pomorum flrue cingeret primæ formæ
feras , captas multâ cæde venantium!
Infelix efi Rutilius , quad qui illum dam-
naverunt , caufam dicent omnibus fecu-
lis È Quod æquiore anime paillis eii le
patriæ eripi , quàm sibi exsilium? Quod
S,ullæ diétatori folns aliquid negavit, 8c

rreuocatus non tantum. retrb cessit , fed
longius fugit È ,Viderint , inquit , hoc ifli ,

quos Romæ .deprehendit felicitas tua.-
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Videant largum in foré fanguinem , 8C
fupra Servilium lacum (id enim profond-
ptionis Sullanæ fpoliarium cil) fenatorum
capita , 8L passim vagæues per urbem
percufforum grèges v z 8c multa millia-
ciuium Romanorum, une loco poil fi-
dem , imb per ipfam fidem, trucidata.
Videant illa , qui exfulare non pollunt.
Quid ergo , felix eft L. Sulla , quod illi
defcendenti ad forum gladio fubmove-
tur iquod capita confularium virorurn
patitur’ appendi , 8L pretium cædis per
quæflorem ac tabulas publicas numerat à
8c hæc omnia facit ille , qui legem Cor-
neliain tulit.Veniamus ad Regulum : quid
illi fortuna nocuit , quod illum documen-
mm fidei , documentum patientiæ fait?
Figunf cutem clavi , 8c quocumque fati-,
garum corpus reclinavit, vulneri incarn-
bit , 8c in perpetuam vigiliam fufpenfa
funt lamina. Quanto plus tormenti , tan-
Iè plus erit gloria. Vis fcîre quàm non
pœniteat hoc pretio æflimalle virtutem i.

Rcfice tu illum . 8L mitre Senatum :z
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eamdem fententiam dicet. Feliciorem’
ergo tu Mæcenatem putas , cui amari-
bus anxio , 8L morofæ uxoris quoridiana
repudia deflenti, fomnus per Sympho-
niarum cantum’, ex longinquo lene refo-

nantium , quærirur .3 mero fe licet fo-
piatL, 8L aquarum fragoribus avoéet, 8c
mille voluptatibus mentem anxiam fallat ;
tam vigilabit in plumâ, quàm ille in cru-

ce. Sed illi folatium cil, pro honeflo
dura tolerare , 8c ad caufam à patientia.
refpicit’: hune voluptatibus marcidum 8c
felicitarie nimiz’i laborantem; magis bis
quæ patitur’ vexat caufa patiendi. Non
ufque e?) in poffessionem generis huma.

ni vitia venerunt, ut dubium sit, an
eleé’tione fati data, plures Reguli nafci,’

quàm Mæcenates velint. ’Aut si qui:
filent , qui audeat dicere , Mæcenatem
a»; quàm Regulum nafci maluilTe : idem

ille, taceat licet , nafci fe Terentiam
maluit. Male tra&atum Socratem judi-
cas, quod illam potionem publicè mix-v
tam , non aliter quint medicamentuxn

H’

Ôn-ac-n



                                                                     

DE PROVIDEN 1M. 67
immortalitatis obduxit , 8L de morte dif-
putavit ufque ad ipfam i Malè cum illo
a&um eli , quad gelatus efi fanguis , ao
paulatim frigote induéio venarum vigor
conflitit ? quanti: magis huic invidendum
efl , quàm illis quibus gemma minilira-
tur , quibus exoletus omnia pari docius,
exfeéiæ virilitatis au: dubiæ , fufperifam .

auto nivem diluit P Hi quidquid bibe-*
tint , vomitu remetientur trilies , 8L bi-
lem fuam reguflantes : at ille , venenum
lætus,& libens harrier. Quod ad Cato-
nem pertinet, fatis difluor eli: : fum-
mamque illi feliciratem contigilTe , con-
fenfus hominumv fatebitur. Quem sibi
rerum natura delegit, cam quo memen-
da collideret. Inimicitiæ potentum gra-
ves funt! Opponatur simui Pompeio ,-
Cæfari, CralTo. Grave cil: , a doterion-
bus honore anteiri .7 Vatinioi pollferatur.
Grave efi , civilibus bellis intereffe 1
toto terrarum orbe pro causâ bonâ tam.

infeliciter, quàm pertinaciter , militer.
Grave cil , sibi manus ailier-re E fadait.
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Quid per hoc confequar 3 ut omnes (dans,
non raffe hæc mala , quibus ego dignum

Catonem putavi. ’ r
Profpera in plebem ac vilia ingenia

’deveniunt : a1: calamitates terrorefque
mortalium fub jugum mittere, proprium
magni viri efi. Semper verb elle fell-
cem , 8C sine morfu animi transite vi-
tam , ignorare efl: rerum naturæ alteram
pattern. Magnus es vit : fed unde fcio g
si tibi fortuna non dat facultatem ex-
hibendæ virtutis .7 defcendifii ad olym-
pia : si nemo præter te , coronam ha-
bes , viéloriam non habes. Non gratu-
lor tamquamr viro forti, fed tamquamu
confulatum præturamve adepto : honore
auEius es. Idem dicere 8L bono vira
poilum , si illi nullam occasionem diffi-
cilior cafus dedit , in qu’à unâ vim fui

animi oflenderet. Miferum te judico,
quod numquam fuilii mifer. Transifii
sine adverfario vitam : nemo fciet ,
potueris , ne tu quidem ipfe. Opus cil
enim , ad notifiant fui , experimento;

n-

a)
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Quid quisque poiler , nisi tentando non
didicit. cItaque quidam ultrb le celluliti-
bus malis obtulerunr , 8C virruti ituræ in
obfcurum occasionem; per quam enitef-
ceret , quæsierunt. Gaudent, inquam 5
magni viri aliquando rebus adversis , non
aliter quàm fortes: milites,bellis. Ego
Myrmillonemfuh Ca Cæfal’e deltal’itate

munerum audivi querentem.’ Quam bel-
la , inquit , seras petit l avida eli periculi
.virtus , 8L qui) tendat , non quid gamma.
sir , cogita: : quoniam 8L quod parfum
cit , gloria: pars eli. Miliçares viri,
riantur.vulneribu57, læti fluente-m fatigui-
nem. oflemanr. Idem licet fecerinr qui
integri revenuntur exeacie , Imagier (peu
&atur faucius redit. Ipsis,-inquarn r,
-Deus confulit, quos elle quàm honefiif-
simas cupit., queues illis materiam page
.ber aliquid animosè ferriterquexfacien-A-
di :. ad.quamï.rem opus efi aliquâirerum.
difiicultate. Gubernatorem in ranimâm-
te, in acie militem intelligas. Unde pof-
fum [cire , quantum adversùs pauperta.
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tem tibi animi sir , si divitiis dimuis I

sUnde polïum fcire , quantum adirersùs

[ignominiam , odiumque populare; con!-
rliantiæ habeas , si inter plaufus fenefcis?

si te inexpugnabilis , 8L inclinatione qua-I
dam mentium pronus favor fequitur.’
(Unde fcio , quàm æquo animo laturus
sise orbitatem , si, quofcumque’ fiiflulifli ,
Vides f Audivi te cum alios confolareris .-

Ïum confpexiEem, si te ipfe confolatus
ïelTes , si te ipfe dolere vetuilfes. Nolite ,
obfecro vos , expavefcere illa, quæ Dii
immondes velut fiimulos admoventani-
rais"; Calamitas , virtutis occasio eii. Illos
incrito quis dixerit mireras , qui nimiâ
félicitate torpefc’unt, quos velu: in mari

lento tranquillitas iners detinet. Quid-
quid illis incident , novum veniet. Ma-
gîs bigent fæva inexpertos.’ Grave. efl

fera: Cervici jugum. Ad fufpicionem vul-
merls tyro pallefcit : raudacitar veieranus
cruorem funin fpeéiat , qui (cit (e fæpe
ivicilTe poil fanguinem. Hos haque Deus’,

quos A probat , quos amat , indurat , 1è
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cognofcit , exercer. Eos autem quibus
indulgere viderur , quibus parcere , mok-
les vençuris malis fervat. Erratis enim-,
si quem judicatis’ exceptum : veniet ad

illum diu felicem fua portio. Quifquis
videtur dimilTus elle, dilarus cil. Quare
Durs-optimum quemque aut malâ vale-
ntinien, am :aliisgincommodis. afficit 2
Quarein caflrisquoqne periculofa fortis-
simis imperanmr’! Duxrgleâissimos mit-

rir ’, qui noélurnis hofies aggrediantur

insidiis; aut :explorent, iter, aut præsi-
dium’nloco deiiciant. Nemo ebrum qui
mûrit, , Idicit 2 Malè de me imperator m’ar-

cuis”; (éd , René julicavir. Idem :dicaut

«micmaque &ubenturïpirti"; rimidis . igna-
xvisquei flebilia. Digizi’ visi fuma: D603

in. quibus sexperirmrr; quanti)»: humain:
mmm pofit par: Fugue delicias z fugite
enenatam s felicitateiu , squâ mimi ,peï-
Lmadefcuni ; nisialiquid intervenir ; quad
-humanæ foins râdmoirieats,i.velm perpe-

ztua ebrietate fafopizi. Quem fpecularia
femper’ ab 3&1an vindicarunr, cujus pe-g
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des inter fomenta fubindè mutata’ tepuer

nuit, cujus cenationes fubditus Sapa-é
rietibus circumfufus calor tèmperavik;
-hunc levis aura non sine periculo (un,
get. Cùm omnia , quæ excellerunt; moi-
”dum , noceant ; periculosissinia felicita-
1is intemperantia cil. Movetacnrehrum;
in: vanas mentem imagines arceau-mul-
tum- inter falfum «mon: matifiait)?»
-ginis fundit. Quidni fatiùswsitl,’ sperpee

Imam infelicitatem quæ radvocatiadtvir-
farcin fuflinere’ , quàm infinitis "arqué

immodicis bonis rumpi Î levier ..è jeju-

nia mors en, cruditate difficilisi En;
inique .rationem Dii fequuutur’in bunas
Virisi,«quam in? difcipulis (chialai-nuent?-

.res : qui plus labOris ab bis ehgunt;,:in
quibus certiorv’fpesr efi. Numquid tu in?
[vifos elle Lacedæmoniis liberos [pas me,
mdisL, quorum. experiuntur indolent , publi-
ice:yerberibus actinons 3’ Ipsi masquants
-adhortantur , ,ut ..i&us’ flagellorum r-fortî-

:ter perferant, ’& laceras ac (enflammer
«ogam 5 perfeverent I vulnera; ptæbere

vulneribus.
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vulnefibus. Quid mirum si durè genero-
(os fpiritus Deus tamar Î Numquam vir-
(nuis molle documemum .ei’c. ) Verberat

nos 8L lacerat Fortuna ? patiamur. Non
cil fævitia : certamen en. Quô fæpiùs
adierimus , fortiores erimusi Solidissima
pars eli œrporis, quant frequens ufus
agitait. Præbendi Fortunæ fumas, ut
contra, ipfam ab.» ipsâ duremur. Paulatim

laos sibi pares faciat. Contemtum peri-
culorum assiduitas .periclitandi dabit. Sic
(un: nauticis corpora , ferendo mari du-
ra : agricolis , mannequin; ad excu-
liienda tchi), .itiilitsres,-.:lac,erti ,valent :
agilia fimçmemdna. dribblas. Id in quo-
que ibiidissimum efiî, quod exercuit. Ad

contemnendam .malorum potentiam ,
. animus patientiâ pervertit z. quæ quid in
snobis eŒcçre pQSSit ,’fifci,e.s.,.,si adfpexe,

.rris , quantum, nationibusgnudis 8; inopiâ
»-fortioribus ,nlabor ypræfiet. Orgues con-

:sidera gentes-r, in quibus Romans. par
.desinit : Germanos dico , 78L quidquid
circà Hiram vagarum gentium occurrent,
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’Perperua illos hiems’ 5: trifie cœlum pre;

mit , maligne falun-i fierile fufientat;
imbrem culmOf auto fronde defendunt,
fuper durata glacie flagna perfultant , in
alimentum feras captant. Miferi tibi vi-
dentur ? nihil miferum el’t , quod in na-
turam r ’confuetudo - peiduxit. Paulatim

enim voluptati" fiant 1, quæ. necessitate
empirant. Nullarillis.’ domicilia ,l nulle:

ferles funi , nisi quas lassitudo in diem
pofuit ; vilis , &rhic quærendus manu,
viéiu’s ; horrendariniquitas cœli , inteâa

’corpOra’: hoc-quoi! tibi calamitas.vide-

tur , tot gentium vira en. mirai-i3
boucs vv-iros’ 1,- ut confirmenmr ; concuti à

Non efi arhdr folida , nec funis, nisi
quam frequens eventus incurfat z ipsâ
enim vexatiohe conflringitur 5 8c radices
CGflÎilS’ figit : fragiles (un; croqua in apri-

ca valle creverunti-VPr’or ipsisrlergo; bonis

viris en, se elle intertitimpossint , mul-
vtum inter formidolofaiverfati tôt. æquo
animo ferre-quæ nonf’funt maki , nisi

’malè fuliinenti... ’ Ï v’ v

n

m

n
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Adjice nunc, quad pro omnibus cil,

"optimum quemque , ut ira dicam , mili-
tare, 8L edere operas. Hoc dispropo-
situm Deo , quad fapienti vire ,,often-
(1ere hæc quæ vulgus appetit, quæ reà
formidat, nec bona elle nec mala : ap«
parebunt autem bona elfe, si illa non
nisi bonis viris tribuerit, 8L mala elfe”;
si malis tanrùm iriogaverit. Deteflabilis
erit cæcitas, si nemo oculos perdiderit’,

nisi cui emendi funt. haque careant luce
Appius 8C Metellus. Non fun: divitiæ
bonum. haque habeat illas 8: Ellius lei-
no , ut immines pecuniam cum in term-
[plis confecraverint , videant 8c in foru-
-nice. Nulle modo magis porefl Deus
concupita traducere , quàm si illa ad
turpissimos defert , ab optimis abigit.
At iniquum efl ,nbomrm virum dehîlira-
ri , dam confirimgi , sur alligariy *malos
integris corporibus i folutos . se delicatos

incedere. Quid porro èiNon efl ini-
quum , fartes viras arma fumere , 8L in
mûris pernoélare ,- 8c pro vallo obligî’!

D i3
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ris flaire vulneribus: interim in urbe les?
euros elle , præcifos 8c profeflbs impu-
dicitiarn P Quid porto ? Non efl: ini-
quum , nobilissimas virgines ad facra fa-
cienda noéiibus excitari , altissimo fom-

no inquinatas frui P Labor optimos citait.
Senatus per totum diem fæpè confulirur ;

cùm i110 tempore viliSsimus quisque ,
aut in campo otium fuum obleéiet , aut
in popinâ lateat , aut tempus in aliquo
circule terat. Idem in hao magnâ Repu-

’ blicâ fit. Boni viri laborant , impendunt,

impenduntur, 8L volentes quidem : non
-trahuntur à Fortunâ , fequuntur illam , 8c

aquatit gradus. Si frillent , antecessillent.
Ham: quoque animofam Demetrii for-
tissimi viri vocem audilTe me memini:
Hoc unum , inquit , Dii immorales, de
vobi: quai poflùm , :1qu non me mihi
volunmtrm wjlramr (mmm fèczflis. Prier

enim ad ifla venzflèm , ad qui: nunc
«mmm: afflux. Vida": libero: filmer: 3
1110: vobi: fufluli. Vultis alignam par?
um corporis 3 51min, Non magnans un!

[T
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promitto : eità 10mm relinquam. ’Vultir

fpirizum P Quidni P Nullam mon": filé
dam , quominus reeipiatis , quad dedi-
fis. , A volente jerni: quidquid pelie-
ritis. Quid ergo e]! P Maluzflêm oflrre g
quérir tradere. Quid opus fait aufirre P
accipere pontifiât. Sed ne nunc quidem
aufèretis ; quia nihil eripitur , nisi reti-
nerui. Nilzil cogor, nifiil patior invitas :
nec fiwio Deo , [éd afin"?! ; eà qui-
dem rugir , quad feio omnia and 6’
in ,æternum dieu lege deeurrere. Fata
nos ducunt, 8c quantum cuique reflet;
prima nafcentium bora dilipofuitL Caufa
pendet ex causâ , privata ac publica lon-
gus ordo rerum trahit. Ideb fortiter om-
ne ferendum efl : quia non , ut puta-
mus, incidunt cunéia , fed veniunt. Olint
conflitutum en: , quid ’gaudeas ,* quid
fleas ; 8L quamvis magnâ videatur va-
rietate singulorum vite diflingui, fumma
in unum venitrAccepimus perituia ,.pe-Ï
rituri. Quid ira indignamur PQuid que-r
rimur P Ad hoci parati fumus. Utatur;

D iij
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, ut vult , fuis natura corporibus : nos Iæti

ad omnia, 8L fortes cogitemus , nihil
perire de nofiro. Quid cil boni viri ?
præbere fe faro. Grande folatium efi,
cum univerfo rapi. Quidquid cil quad
nos sic vivere jussit, sic mari : eâdem
necessitate 8K. Deos alligat. Irrevoeabilis
humana pariter ac divina curfus vehit.
111e ipfe omnium conditor ac reflet (cri-
psit quidem fata , fed fequitur : femper
paret , femel jussit. Quare tamen Deus
tam iniquus in difiributione fati fuit ;
ut bonis viris paupertatem , vulnera 8c
acerba funera adfcriberet 2 Non potefl:
artifex mutare materiam : hæc pallia cil.
Quædam feparari à quibusdam non pof-
fant ; cohærent , individua flint. Languida

ingenia , 8c infomnum itura, aut in vigi-
liam fomno simillimam , inertibus ne-
&untur elementis : ut efficiatur vir cum
cura. diœndus , fortiore faro opus efl.
Non erit- illi planum iter :fursùm opor-s
set ac deorsum eat , fluâuetur, ac navi-
gium in turbido regat. Contra fortunam

u
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illi”tenendus eût curfus. Malta accident
dura, alpera, fed quæ molliat 8c com1
planer ipfe. Ignis aurum probat , miferia
fortes .viros. .Vide quamtaltè .afcendere’

debeat virtus, :çfcies nonjper (sema
vadendum elfe. 5,; y .- »

Anime prima vin efi , 6» qui vi: mon recentra

Enitunrur equi 3 media e11 altissinia calo :

Unde mare 6- rerras ipsi mihi frape vider:
* Fit timar; à panda rrepidatrfbnnidiat peaux;
’ Ulrîrimpmndvia «fi; ô ager molardai!!! CÊÏÎÔn

" » Tune criaillai qui: me fabieëis gxripir rendis ,

i .N, finn hymens, niais filet ipfa yereri. q]

Hæc dam audiffet generofus ille adolef-
censgplacetminquit , via, .efcendo un;
rami 5 me.) irp,,cafuro. ’Nonfldesinif
actent giraumont: terrière: A ’

il Urque viamiteiieriè , nuagé. erroie’rrêlaris g ’

’ Par ramer: adversî gradin-i: cor-nua barri .

v Æmoniosque «très , violeneique on huais.

r . i1.:7.-j»..Poli liæc ait. alitnge; datog,..currur. His
quibus deterrerime putas , inciter ,: filibeg

l D iv, I
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illic Rare; ubi ipre fol trépidât. ’Humilis

8c inertis eli, tuta feéiari z pet aira vir-

tus it. ’ - *Quare tamen bonis viris .parirur ali-
quid mali «Dans fieri Lille rverb non Pa-Ir

titur. Omnia mala ab illis removir, fce-y
lera &flagiria , 8L cogitationes impro-
bas x 8c avida consilia, 8c libidinem cæ-
cam, 8L alieno imminentem avaritiam:
ipfos tuetur ac vindicat. Numquid boc
quoque à Deo aliquis exigit , ut bono-
rum virorum etiam farcinas ferver î Re-
mîttunt ipsi banc Deo curamtrexterna
contemnunt. Democritus dividas proje-
cit , obus illas bonie mentis exiliimans :
quid lei-g? miraris, si id Deus banon-a
cidere patirur ; I uod vir bonus aliquando
vult sibi samare ï’Filibs ’amitriinr vin

boni-:Quidnî ,cùm aliquando 8L ipsi oc-

cidant i In exsilium mittuntur : quidni ,’

cùm aliquando ipsi patriam non repetic
tari. relînquant 2 Occîdunrur : quidni ,I
ohm aliqurî’ndo i ips? sibi manus iaEérant il

Queue q’uædam dura patiimruri. utetiam
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alios pari doceanr. Nati fun: in exem-I
plat. .Puta iraque Deum dicere : Quid ha-
betis , quod de me queri possitis vos ,.
quibus re&a placuerunt ? Aliis bona fal-
fa circumdedi , 8L animes inanes, velut;
longo fallacique fomnio lusi. Auto illos l
argento 8c ebore ornavi : inrùs boni ni-.
hil efi. Ifii , quos pro felicibus adfpicitis;
si non qua occurruntv, fed qui: latent,
videritis , miferi flint , fordidi, turpes ,-
ad similitudinem parietum fuorum ex-g
trinfecus culti. Non ef’t illa sincera 86
folida felicitas : crufia eii: , 8c quidem
tenuis. Itaque dum illis licet (lare , 8L ad
arbitrium (hum oflendi , nitenrrëcimpo-
nunt : cum aliquid incidit, quod diflurbet
ac detegar , tune apparer quantum altæ ac
veræ fœdiratis alienus fplendor abfcon-
derir. Vobis dedi houa cette, manfura:
quanto magis verfaveriris , 8c undique
infpexeritis , meliora majoraque. Permi-
si vobis metuenda Contemnere , cu-
pienda faflidire. Non fulgetis extrinfe-r
tus 1 hom veflra introrfus obverfa funk.

D.v
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Sic mundus exteriora contemsir , (pu
&aculo fui lætus. Intus omne pofui bo-fl
num.’ Non egere felicitate , felicitas ve-f

flra efl. At multa incidunt mon , hot.
renda, dura toleraru. Quia non pote-
mm vos iliis fubducere , animos veflros
adverfus omnia armavi. Ferre fortirer :
boc cit , quo Deum antecedatis. Ille’
extra patientiam malorum eli: , vos (il.
pra patientiam. Contemnire pauperta-
rem. Nemo ram pauper vivi: , qui!!!
matus eûtConremnite dolorem : aut fol-
vetur , aut folvet.. Contemnite fortunam :
nullum illi telum , que feriret animum g
dedi. Contemnite inortem , quæ vos au:
finit , aut transfert. Ante omnia cavi;
ne quis vos teneret invitas; pater exi-
rus. Si pugnare non vultis , licet fugue.
Ideoque ex omnibus rebus; quas cire
vobis neceliarias volui , nihil feci faci-
lius , quàm mon; Prono animant loco.
pofui : trahitur. Attendite modb, 8L vi-i
debitis , quàm brevis ad liberratem , 8:
quàm expedita , ducat via. Non tam
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longas in exitu vobis , quàm intrantibus

moras pofui z alioqui magnum in vos
regnum fortuna tenailler , si homo tam
tardè morererur, quam nafcirur. 0mno
tempus , omnis vos locus doceat, quàrn
facile sir renuntiare naruræ, 8c munus
fuum illi impingere. Inter ipfa altaria ,l
84 follemnes facrificantium ritus , durit
optarur vira , mortern condifcite. Cor-
pora opima taurorum exiguo concidunr
vulnere , 8L magnarum virium animalia
humanæ manus iEius impellit. Tenui fer-
ro commiflîira cervicis abrumpitur , 8c
cùm articulas ille ,gqlui captif collumque
conneéiit , incifus eib, iairta illa moles
corruit. Nonin alto latetÏfpirîtus , nec
urique ferra eriœridus efi :4 non funr vul-

nere impreflb penitus fcrutanda præcor-
dia z in proximo mors efl. Non certum
ad hos un. deflinavi locum a quacum-
que pervium eh. Ipfumillud quad vo-
carur mari, quo anima difcedit à cor-
pore, brevius el’r , quàm ut fentiri tant:

Velocitas possit.Sive fauces nodus elisit:

va



                                                                     

84. ANN’Æ’v’s 521mm ,I

sive fpiramentum aqua praiclusit trsivei
in capur lapfos fubjacenris foli duritia
comminuit : sive hautins ignis curium
anîmæ remeantis-interfcidît : quidquid

cf! , properat. Ecquid embefciris .3» Quod

ram citô fit , timetis diui
,
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.PREÈACEQ
E2 E jugement que Quintilien , le plus
judicieuiè critique de l’Antiquité , nous a.

lainé dans fan Inflitution de! l’Orateur fui

les Ouvrages de Sénç’que le Philofophe;
m’a’femblé contenir à peu près. ce qu’on

en peut dire deplus fenfé ; 8c il. paraît
en effetavoir fer-vi de règle à celui qu’en;

ont porté les Écrivains modernes les plus

eflimes pour leurs lumieres &kpour lem;
goût. Quoiqu’ua peu long, 8L peut-être
même prolixe, j’ai cru qu’il feroit plus

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

de mon chef. Traduire un Auteur efl’
Tous douté le meilleur moyen-d’en bienï

fintir les beautés 8c les défauts ;- mais
ce n’eft pas celui d’être , au du moins
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de paraître désintereEé dans l’idée qu’on

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

térêt femblable à celuiqu’on pourrai: me

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

un tout contraire. .
n Quoique Sénèque , dit-il, ( I ) fe fait

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

a dans la crainte qu’on ne fufpeââx mon

( I) Ce morceau termine le premier chapitre
du dixiéme Livre de mmm". M.” une”
Gédoyn , dans fa traduction , dite excellente ,i
a rendu ces endroit d’une maniera si peu (arisé

faifanteià piusieurs égards , que bien loin de
pouvoir lui rendre l’hommage que je lui dois en
général , fuis ici forcé d’entrer en lice avec

lui .3 mais je n’en tous par mauls la diŒcuité du-

mvais pas au fa rifle m’engage. On trouvera,

le une latin de ce. poüge de guidiez à la
tète dal-texte latin de Sénéque , qui constance
ce Volume. V

x
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témignage (a; un homme contre le- ç
quel on m’a regroché de m’être (lé-q

daté , 8K. d’avoir porté la prévention (l

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

injufie’imputation par les foins que je ç

me donnois alors , pour rappelle: les ç
cipfits àlarfaine éloquence, 6c pour dé- (ç

créditer le mauvais goût qui l’avait «s

enervée , v8; qui achevoit de la cor- (.1
rompre. Sénéçue étoit en effet dans ce g;

temps prefque le En]. Austin; qui En ç

dans-les mains de la jemeflq a
Mon defleîn’ n’était 9nde lainenino ç

cardite abfolument la «leâure ’: mais;
feulement je ne pouvois fouffri: qu’ellç :4
le préférâtvàfldes Bai-vains meilleursç v

que.lui .3 Màmême i1 n’avoïfrç
ecnfihtniner’xtgdnencbélà 1ei’nit la glOî- le

re ,que méfqu’il (and: 7eme sa); a
5L lui une; finance trop marquéç , ç
pour qu’il pût efpérez de plaire à
conque auroit du goût pour eux. n
:7 AjoûfezIà cela ; que. parmi (es par? a

tifans il n’avoit pas même d’imitateurs a
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n dignes de lui. Aurant’qu’il s’étoit une

n du inférieur aux anciens Écrivains , qu’il

1) n’avoir pas voulu fuivre ; autant ceux
bqui le fuivoient , relioient au defl’ôus

à de lui. Ils faifoient fouhaiter que
b du moins ils en apprOChaiÏent, s’ils ne w
in pouvoient l’égaler. Mais il’ne leur plaie

bfoit que par les défauts; que-chacun
u d’eux s’efforçoit de copier autant qu’il

b le pouvoit. Ils fe vantoient enfuited’eu
in tre les imitateurs de 55’16’un ,: &l fais

infoient home à leur modèle. On ne
tapeur en effet difconvenir qu’il n’eût

à: d’excellentes qualités , de la facilité;

"u de l’abondance , une grande applica-

brion, de vafles connoilTances; 8c si
à quelquefois f0n érudition fe trouve en
b défaut , c’efl moins à lui qu’on doit s’en

b prendre , qu’a ceux. qu’il chargeoit de

b certaines recherches dans les founes
u qu’il leur indiquoit. "

1 (a). M. 64’1qu a omis cette phrafedaml’a

mduflion. . , v, ; "
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A lussi n’efl-il prefque aucune fortea

de compositions à laquelle il ne fe fait n,
exercé. Nous avons de lui des haran- n,
gues , des poëmes , des lettres 8: des a
dialogues. Par rapport à la Philofophie u
s’il y montra peu de méthode 8c d’é- si

xaflitude , il s’y diflingua du moins par u

la force singuliere avec laquelle il at- a
taque 8: pourfuit les vices. On trouve a
dans les écrits un grand nombre des;
belles penfées 8c de traits fort utilesu
pour la correëiion des mœurs. Maisq,
fon Gilet eff vicieux , 8L d’autant plus q
dangereux. qu’il plaît même par les dé. q.

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

pression d’un autre. ’il eut dédaigné a

certaines beautés ; s’il eut modéré fac

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

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

tude de petites penfées la force de (es «A
niions , 8c l’importance de lamaneur ,- a.

e
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n le funi-age unanime des gens de goût;

in bien mieux que celui. des enfants , fe-
n toit aujourd’hui fon éloge. la
ï a: Tel qu’il efl cependant, les jeunes

n gens peuvent le lire avec utilité , lors-
nqu’ils commenceront à avoir le juge-
âmerlt formé, a être affermis dans les
nvraisiprinci’pes du goût; ne dût-il leur

àfervir , que par les exemples qu’ils y
utrouveront des défauts qu’ils doivent
n éviter.’II a d’ailleurs», comme je l’ai

si dit, une foule de qualités excellences,
n 8c de traits même admirables z mais
un: faut (avoir les diflinguer. Plût am
u Ciel qu’rl’en eût fait le choix lui-même,

a (3) Un géniecomme le sien, qui a

I. (3-): Il. m’a femblé’ qu’ici. M. Cédqyn n’avoît

pas même’aflîez rendu» le feus du latin. Le texte

i de guindiez: e11; malta enim , ne dixi . proban-

dïa in sa 5 malta nim ladmiranda fin: : cligne
niolo tum sir. Quod urinant ipfe flafla. Il tra-
duit : n Car , comme j’ai dit , il y’ a en lui plu-

».sîeurs chofes dignes de louanges, digues même

fi’dladmiratiorr pour gnia- dusudifcemm, 5
n plût au ciel qu’il en au en lui-même.
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u fait tout ce qu’il a voulu , étoit digne
ode vouloir mieux qu’il n’a fait.

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

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

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

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

beautés qu’ils accompagnent. Aussi Quinc

tilien après lui avoir reproché des déc
fauts avoue-fil qu’il a une foule de quad
lités excellentes ô: même de traits ad-
mirables , &c. Depuis Quintilien les Cri-
tiques les plus éclairés 8c les plus déci.-

dés contre le mauvais goût , n’ont pas

refuie a notre Auteur les grandes qua-
lités qui forment l’homme extraordinai-

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

(a) Hifl. Anc. T. XI. p. 731.
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qualifiés qui le fefoient admirer , un na-
turel heureux , également propre à tout ,f
une val-le étenduede connoiflances , une
étude allez profondelde la Philofophie,
8C une morale remplie de principes fou-
vent très-exaéls 8L très folides. Pour me

renfermerdans notre fujet, il avoit un .
efprit facile 8c fécond , une belle 5C riche

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

pfaciliter l’invention : que (c) le fond
n de Sénéqur cil admirable , que nul
sauteur ancien n’a autant de peni’ées que

si lui, ni si belles , ni si folides.
,. De tout ce qu’on vient de’lireqe; peut.-

on pas conclure que Séne’que. efl: moins

Ù (b) Traité des Etudes , Tom. Il. p. a! I. I
1’ (c) Bill. Ans. ’1’. Xll. p.418.

l
connu

a

r

a
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connu 6L moins lu qu’il ne mérite ; 8c

que la traduétion entiere de fes ouvrages .
feroit une entreprife qui , bien exécutée,
mériteroit l’attention 8L la recannoifl’an-

ce’du public. Il cil: étonnant que per-

forme ne s’en foi: chargé depuis près

d’un siècle, que tant d’habiles plumes

travaillent à nous donner en notre lan-’
gué les produéiions littéraires, (oit de
l’Antiquité , (oit des Peuples nos voisins.

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

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

Les difficultés de l’entreprife font peut-

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

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

vaincre en feroit d’autant plus flatteufe ;
8c je ne crois pas d’ailleurs qu’elles [oient

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

en (oit, je puis .dire que tel qu’il en,
il cil tout,à moi, 8L que je n’ai tiré au.
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cun fecours des Traduéleurs de Séne’que;

qui m’ont précédé. Ce n’efl pas que je ne

.les aie confultés en plusieurs occasions,
mais je n’ai trouvé nulle part la copie
digne de l’Original. La mienne fera-t-elle
plus fupportable P j’en laiil’e la décision

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

réussir.

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

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

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

cru qu’au contraire mon devoir étoit de

les éviter, ou de les afl’oiblir, toutes
les Fois que cela m’étoit possible fans
m’écarter du fens que fes termes expri-

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

endroits je lui aurois faits contre mon
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gré. Souvent au-defi’ous de. mon Origifi

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

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

Une autre qualité que je me fuis par-
ticulierement efforcé de donner à ma
traduéiion , ell: un air libre 8L aife’ ,

qui exprimât la chaleur Sc le feu de
l’Original , 84 ne le refleutît point de
la gêne du Copifle. Le défaut oppofé

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

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

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

traduéleur n’ef’t pas un efclave allervi à

compafler fa démarche fur celle de fou
maître g c’eli un homme libre qui mar-

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

G ij
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en lui. Qu’un ami au contraire entred
prenne d’imiter fou ami dans tous fes
gelles ; cette fervile exaélitude le jette-
tera nécell’airement dans mille contor-

sions aussi propres à ridiculifer fou mo-
dele , qu’à le défigurer lui-même.

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

licence. Afireint à une exaéle fidélité

pour le fensdu texte , j’ai fu du relie
me débat-raller 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 foi:
également belle 8c frappante. Cette ma-
xime qu’on ef’t bien obligé d’adopter

dans la traduéiionjdes ouvrages de pur
agrément , cil encore plus recevable
dans celle d’un traité philofophique ,

dont le fond des penfées fait le prix. Et
je ne penfe pas qu’on me reproche de
n’avoir point ailez imité le tour concis ,

brufque 8L fentencieux que Sénèque donne
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prefque par-tout à fes phrafes ,tce feroit
me reprocher de n’avoir pas allez pris le
ton magiflral 8c pédantefque , qui cil: le
vice dominant de l’on &er , 8c qui rebute
le plus dans la leé’ture de (es écrits. La

chaleur 86 la vivacité du difcours ne dé-

pendent point du tout des fauts 81 des
bonds d’un flyle excessivement concis. Si
j’ai pu donner au mien ces deux premie-
res qualités , on lui pardonnera fans peine
de manquer d’un défaut qui les eût dé-

gradées , 8c avec lequel peut-être il ne
n’eûtapas été possible de les concilier.

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

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

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

tres utiles. Je me fuis chargé dans quel-
ques-unes de relever 8L de réfuter cer-
taines opinions ou maximes de Séne’qu: ,
que j’ai jugées particulierement «langé-

reufes 3 j’ai gardé le silence fur d’autres
G a5
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qui, quoiqu’également fauffes, m’ont fem-

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

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

terprétation favorable qu’en d’autres en-

droits j’ai donnée aux principes de Séné-

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

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

tiché de tous les principes même les plus
abfurdes de l’école des Sto’iciens. Or , ceri-

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

Ouvrages , n’être attaché à aucune feéle

particuliere : ce n’eli 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 . 4s , 48 , 58 , 94m0s , a plus utilement en?
core fon.Trailé de la Vie heurt-:42.



                                                                     

DE LA BRIÉVETÉ

DE

’LÂÂ. ËTÏEO

ya u s Q u a tous les hommes , cher Paulin,
[ 1] n’ont qu’une voix pour fe plaindre du peu

de libéralité de la nature à leur égard. Elle a

félon eux, renfermé leur vie dans des bornes

trop étroites ; 8L ce court efpace de temps ,
qu’elle leur accorde , s’écoule avec tant de vi-

tefl’e , tant de rapidité , qu’il cil peu d’hommes,

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

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

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

[l] On croit que Cc Paulin étoit frere de Pauline , époufe

de Sénéque. . G tv
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’decins , [a] fur la briéveté de la vie , compta

rée à la longueur de (on art. Ariflote [3] lui-
rnême , oubliant ici fa fagell’e , fait le procès à

la nature, fur les cinq 81 les dix siécles qu’elle

accorde libéralement à la durée de certains ani-

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

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

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

des chofes . si elle étoit toute entiere employée

comme il faut. Mais qu’arrive-Fil P on ne fçait

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

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

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

cil déja paillée. Non s la vie qui nous a été dou-

[a] C’cfl d’Hyppnctate qu’il s’agit. Vo’yez le commen-

cement de les Aphorifmes.
[ 3] Cicéron dans les Tufrulanes attribue ceci. non!

Ariflote, mais à Théophrafle. Muret allure d’ailleurs . qu’on

ne trouve rien de femblable dans les ouvrages d’Atiflore.
On y lit même le contraire , liv. V. dz la Génération du
Animaux, c. la. Dz tour le: Animaux , dit-il , l’homme cf
celui qui vit le plus long-tempi ,fi l’on excepte l’Elephnnl :
c’rjl du maint ce que router le: expériences dignes de foi,
nous ont apprit jufqu’ici.
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née 1 n’était pas courte ; mais nous l’avons abré-

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

rnes prodigues. Donnez à un prodigue les tré-
fors des Rois ; bientôt il les aura dissipés. De
modiques richeffes s’accroilïent au contraire par

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

fige économie étendroit ainsi l’efpace dennos

jours.
Pourquoi nous plaindre de la nature i elle a

été si libérale envers nous. La vie cil longue

pour qui en fait faire tirage. L’un efl poiTédé

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

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

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

pend du fumage d’autrui. Un autre poufl’é par

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

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

craindre pour eux-mêmes. Quelques autres (a
confument auprès des Grands dans une finitude
volontaire 8: cruelle. Plusieurs paflënt les jours
à détefler leur fort , ou à envier celui d’autrui;

La plûpart fans avoir de but déterminé , fuivent

au bazard les projets capricieux d’un efprir mé-

* v
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content de luivmême , 8C ami du changement.
D’autres enfin n’ont de penchant pour aucun

parti; ils croupilTent , ils languiifent -, 8L la mort
les faisit avant qu’ils aient agi. L’OracIe du

Poëte [4] cl! vrai : nous ne vivons qu’une bien

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

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

les vices , enfoncés dans la fange des passions .

une nous et! plus permis de nous relever;
d’ouvrir les yeux à la vérité , de revenir à

nousamêmes. Si le hazard nous procure une forte
de calme ; c’efl celui de l’Océan , dont l’émoo

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

x relions pas moins fournis aux passions , toujours

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

malheur dit avoué de tout le monde. Voyez
ceux-mêmes dont le bonheur efl en fpeflacle.
Ils regorgent de biens ; c’efi-à-dire , qu’ils en

[ont écoufles. Combien de riches , pour qui les

[4] On ignore quel e11 le Polka d’où cette Sentence cil
tirée. Les critiques ne (ont pas même d’accord fur le Texte

latin. Les un: veulent qu’on me 1714th poilant"! , les
autres Axium poirant 5. d’autres retranchent podium , d’au-

tres maximum. . . Aucun n’anrorife d’une preuve la. con-
feflnre qu’il propofe. La conféquence que j’en ai tirée,
en: que j’étais libre de choir" à mon gré.
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richelTes (ont un poids onéreux l Combien d’0-

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

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

sirs .’ Combien de patrons illullres , que la mul-

titude des clients réduit à l’efclavage. Parcourez-

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

gnation , l’autre comparoit : l’un efl accufé,

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

mêrne : tous fe confirment les uns pour les au-

tres. Informez-vous de ce que [ont ces gens
dont les noms chargent la mémoire de nos No-
menclateurs [5 Celui-ci , répondrast’on , tra-

vaille pour tel ; celui-là pour tel autre : per-
fonne pour foi-même. Qu’on fe plaigne après

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

jamais ne (e donne audience à lui-même , peut-

il trouver mauvais qu’un autre la lui refuie?

[ç] L’ufage à Rome étoit de faluer par leurs noms,
ceux ausquels on vouloit témoigner du rel’pefl. Les Can-
didats ou ceux qui afpiroienl: aux Magiflratures , le faifoient
pour cela accompagner dans les rues par un efclave , appel-
le Numenclarcur , dont la fanchon étoit de leur dire à l’o-

reille les nom) des Citoyens un peu coxifirlémblcs qu’ils
rencontroient, afin qu’en les lainant ils puchnr les appelle:
par leur nom , 8L par cette avance s’en taira des .l’nrtildnh

v1
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Ce Grand du moins , tout fier que vous le rapt
pofez , jette enfin les yeux fur vous ; il vous
fait approcher; il prête l’oreille à vos difcours.

Pour vous , jamais vous ne daignâtes vous re-
garder feulement ,’ou vous entendre. Ne faites

’pas non plus valoir votre condefcendance à écou-

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

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

En vain les plus beaux génies le 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 t le plus léger différent fur les

limites de leur domaine , va leur mettre d’abord

les pierres 8c les armes à la main; mais pour
leur vie , ilstvous en laiil’eront prendre ce qu’il

vous plaira ; ils feront les premiers à vous y in-
virer. S’agit-il d’argent? performe n’efi tenté de

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

fa vie , chacun en fait libéralité au premier ve-

nu. On cil fort attentif & fort ménager, pour
conferver (on patrimoine; maison efl très-pro-
digue . quand il s’agit du temps . l’unique choie

où l’avarice (oit hornière.
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Prenons pour’exemple un de nos vieillards.

Vous voilà parvenu à un âge bien avancé , vu

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

combien’à vos maîtreifes ? combien à votre pa-

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

au gouvernement ou à la punition de vos ef-
claves? combien aux visites de pure civilité?

Ajoutez ce que vous en ont enlevé ces mala-
dies que nous nous donnons très-librement;
ajoutez ce qui s’en ou perdu, faute d’en faire

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

fois un but fixe 8L déterminé dans vos démar-

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

ou efpéré , ou foultaité? Quel ufage avez-vous

fait de mus-même? Quand votre front n’a-t-il

I 6] Les Romains n’attachoîent pas toujours au mot Ru:
l’idée que nous attachons à celui de Roi. Souvent il ne sikzni.

fioit parmi eux qu’un Grand , un homme puifl’ant , un mal-
tre. L’opposition ou il le trouveici avec client , m’a par.
en déterminer la signification.
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porté d’autre empreinte , que celle de la nature?

Votre cœur a-t-il été (cuvent libre de toutes

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

pace de temps? Combien de gens vous ont en-
levé votre vie à votre infu? Combien les vai-

nes douleurs , les folles joies , les passions avi-
.des , les converfations amulantes vous en ont-
elles dérobé i Combien enfin de tout votre temps

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

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

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

ver l’efpace que vous une: derriere vous. Vous

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

entier. Ce jour cependant que vous donnez à
un homme, ou à toute autre choie, ce jour
cil peut-être le feul qui vous telle. Vos crain-
tes me difent que vous êtes mortels : vos désirs

me perfuaderoient que vous ne l’êtes pas.

Écoutez la plupart des hammes. À cinquante

ans, vous. difent-ils , je me retirerai du tumulte
du monde ;. à foixame, je me débaraflèmi de
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tout: affin. Eh! qui donc a pu vous garantir

.une vie si longue? Vous êtes donc alluré que
performe alors ne s’oppofera à l’exécution de

ce projet? Vous ne rougiffez pas de ne vous
réferver que les relies de votre vie? Vous ne
confacrez à la fagefTe que le temps qui ne peut
être donné à autre choie? C’en: s’y prendre à

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

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

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

grand nombre , elle efl déja finie !
Les hommes les plus puiffants 8c les plus élee

vés lament , de même que les autres , échapper

des vœux pour le repos; ils en font l’éloge 5

ils le préfetent à tous les biens 5 ils voudroient

pouvoir impunément defcendre du faire des gran-

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

grand Augufle comblé par les Dieux de plus de.
miens qu’ils n’en acçorderent jamais à performe 5

ne cella point d’afpireruu repos , de demander à

être! délivré des foins du gouvernement. Tous

(es difcours abonniroient toujours à fe promettre

ou repos. Ce qui le confoloit dans (es travaux ,
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c’éroit la douce , quoique fauffe elpérance . qu’un

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

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

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

tion y mettra un prix , que ne peuvent y mettre
les’promefl’es. J’obéis cependant à la vive passion

gaze j’ai, de me voir à ee temps si de’sire’ 5 6

puifque l’heureufe situation des aflaires m’en tient

encore e’loigne’ 5 j’ai voulu du moins me finisfaire

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

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

Augufte , maître abfolu de l’univers, arbitre

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

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

proches, il arrofe de fang 8L la terre 8: la
mer. Il parcourt les armes à la main la Macé-
doine , la Sicile , l’Egypte , la Syrie, l’Asie.
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l’univers prel’que entier: les guerres étrangeres

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

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

au-delà du Rhin . de l’Euphrate 8c du Danube g

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

déja fa fille 8L une troupe de jeunes débauchés,

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

sien , mettent dans fa vieilleffe le comble à (et
chagrins , 8: lui font craindre une feeonde Cléo-

patre 81 un autre Antoine. [7] Bit-il venu à
bout d’extirper ces ulceres en coupant les mem-

bres qui en étoient infectés? d’autres tenaillent

à leur place. Ainsi dans un corps appéfinri par

l’abondance du fang , toujours quelques partie:

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

[7] Julius Antonîus fils de Marc Antoine le Triumvlr.
lur un de ces fermes Romains qu’Augulle lit mourir . pour
prévenir les Effets de leurs intrigues avec Julie fa fille .
dont la proflitutîon fut connue de tout l’empire , 8L l’efi

encore de tous l’univers. ’ ’
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foutenoît dans (es travaux. Tel étoit l’objet des

vœux du maître auquel l’univers adreifoit les

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

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

tié des Pompée 8: des CrafTus , il n’efi quelque-

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

fur le penchant de fa ruine; il efl: aussi peu
fufceptible de tranquillité dans la bonne fortune ,

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

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

fulat qu’il a loué . non fans fujet , mais fans
’bornes. Écoutez (es plaintes lamentables dans

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

pée avoit fuccombé, 8c l’on fils ranimoit pour

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

je me riens dans ma maifim de Tufeulum , où je
jouis d’une demi-liberté. Il (e lamente enfuite

fur le pafl’é , il (e plaint du préfent . il dé-

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

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

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

Sa liberté en entiere , elle en inébranlable:
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rien ne le contraint; il ne dépend que de lui-
même ; il et! au-delfus de tout. Eh! qui pour-
toit foumettre celui qui voit la fortune alu-dei?
fous de lui?

Livius Drufus , homme ardent 8: violent , 13(-
corté d’une multitude accourue de toute l’ha-

lie , propofe de nouvelles loix , 8c appuie celle
des Gracquesi, fans prévoir l’ifïue de fes dé-

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

gré, 8c ne pouvant plus les abandonner , il
maudit les agitations de fa vie turbulente de-
puis fes premieres années z il s’écrie qu’il efi le

feu! . qui duras l’enfance même , n’aie jamais en

un feul jour de relâche. Drufus en elfet étoit

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

fance , que déja il ofoiprecommander les accu-
fés à leursjuges ; déja il mon faire valoir (on
crédit à un tel point . qu’il vint plus d’une fois

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

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

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

[éditions dans Rome , 6c de brigues dans le bar-

reau , il attendoit bien tard à fe plaindre de
n’avoir jamais eu de relâche 2 C’efl une queflion
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de favoir s’il fe donna la mon. Quoi qu’il en

foit, il petit foudainement d’une bleflilre dans
le côté. Quelques-uns craignirent d’affurer que

fa mort fût volontaire ; 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

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

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

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

On vousidonneroit mille ans a vivre , que
votre vie n’en feroit pas plus bugue. En vain
vous accumuleriez les siécles ; il n’en eli point

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

pace de temps qui vous cf! accordé, qui paire
si vite , 8: que la raifon feule fait étendre; A
comment voulez-vous qu’il ne vous échappe

pas ? Il faudroit le faisir , le retenir, l’arrêter
dans fa courfe rapide; vous le laifl’ez s’enfuir

tel qu’un bien fuperflu , 8c dont laxperte n’eR

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

point qui confument le temps-d’une plus indigne

façon. D’autres fe laureront éblouir par unvain
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éclat de gloire : leur erreur a du moins quel-
que chofe de fpécieux. D’autres feront avares.

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

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

flétrillante , une rouillure honteufe.

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

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

î [8] Quelqu’un peu fait au iler de Sénèque», pourroit

rejetter fans examen furie Tradufleur , le défaut de tran-
sition qui le fait fentir dans cet endroit, comme en cent
autres. Je ne trois pas lui demander trop , si je le prie de
juger avec connoifl’ance de caufe. Un coup d’œil jerté de

temps en temps fur le texte latin fuffira pour ma jultifica-
tian ; 8L lui fera même appercevoir que louvent j’ai tâché

d’adoucir le défaut qui le choque. Je ne parle qui: ceux
auxquels la lefl’ure de Sénéque ne feroit pas lamiliere ;
perfuadé que pour tout autre , le défaut en quellion n’el!
pas à beaucoup près aulli frappant. Il ne faut qu’avoir lu
quelques-uns de les Traités , pour (ensi: que ce ne font ou
fond que des recueils plus ou moins longs de penfe’ex de.
tachées , rélatives à un même objet , a: réunies fous un
l’eul titre. Sénéque ne paroit pas nous les avoir voulu don-

ner pour autre chofe , c’en-là [on plan; 6L un fous ce
point de vue qu’il faut lire fer Ouvrages , si l’on veut leur

rendre juflice , 8L trouver dans leur leflure un certain
figement.
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à assigner , a comparoirre, à recevoir enfin,
ou à donner ces repas qu’on a décorés du nom

de devoirs : biens ou maux , tout les abforbe,
ô: ne leur penne: pas de refpirer.

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

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

velles 8L profondes. Tout efi pain lui comme
ces chofe: qui, à force d’être répétées . n’ont

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

c’en ce dont un homme occupé feroit le moins

capable; car de routes les fciences , il n’en en:
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’efi pas trop longue pour
bien apprendre à vivre. Que dis-je, à vivre ê

elle ne l’efl pas trop pour apprendre à mourir.

Combien de grands hommes ont renoncé aux
richelTes , aux plaisirs , 8c à toutes les difirac-
tions de la (aciéré , pour (e borner jufqu’à la

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

fer du relie des hommes?
Le grand homme , l’homme au-defTus des îl-

lusions de ce monde , cit le feul qui fache mé-
nager fon temps. 8: ne s’en rien laurer enles
ver. Sa vie en longue: pourquoi? parce qu’il
fe l’en réfervée toute entiere. Aucune partie

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

performe n’en entré en partage avec lui. Sévere

économe de fou temps , rien à fon avis ne pour-

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

manqué , ils devoient s’y attendre : un peuple

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

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

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

cédures 8: des proeès , 8: de cent autres mi!
feres qu’on a voulu rendre. refpeé’tables; vous

les entendrez s’écrier , qu’ils n’ont pas la liberté

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

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

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

par ce prétendu malade qui feint de l’être pour

irriter la cupidité de l’es adulateurs intérefiés?

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

(on cortege ? Un compte exaét de votre vie vous

prouveroit qu’il vous en et? reflé tout au plus

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

désiré : déja il fouhaite en être déchargé. Vingt

fois le jour il s’écrie: Quand verrai-je la fin
de cette année .’ Un autre donne des fpeâacles

au peuple : il avoit regardé comme un grand
avantage , que le l’ortie chargeât de cette com-
mission. Quand, dit-il , en ferai-je déôarraflï .’

Cet autre efl l’Orateur en vogue, on (e l’arrache,

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

refpace que fa voix peut remplir. Quand, s’écrie-

r.i1 , larronnions les vacances ? Oeil ainsi que
chacun s’ennuie du préfent , foupire après l’ave-

nir, 8c voudroit hâter le cours rapide de fa
vie. Qu’un homme au contraire emploie tout

[on temps pour lui-même, jugeant 81 difpo-
(au:
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fait de chaque journée ,I 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? il a tout vu , tout connu ,
tout éprouvé : (on cœur cil raflasié. Que le ha-

zard fic la fortune difpofent du rafle à leur gré :

fa vie cil déformais indépendante de leurs ca-
prices. Qu’on puifl’e y ajouter encore , on n’en

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

ajouteroit , feroit pour lui ce que (ont pour un
convive plein Sr raflasîé quelques morceaux qu’il.

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

donc pas qu’on ait vécu long-temps. Ils 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 (e difputent leur jouet , le pouffent, le
repoufl’ent . lui font faire mille tours fur la même

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

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

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

ci l’accorder fans difficulté. Tous deux [ont

H



                                                                     

170: DELMXBRIÉVETÉ

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

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

yeux. Aussi cil-il de tous les biens le moins
eflime’ , si même on lui reconno’it 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-
fonnene penfe à mettre un prix à ion temps.
On le prodigue comme s’il ne coûtoit rien.

Que les mêmes gens cependant (oient attaqués
d’une maladie r que la mort (emble s’approcher ,

vous les verrez aussitôt aux genoux du Méde-
cin: qu’ils craignent une fentence de more, ils

donneront tout pour racheter leur vie. Telle
cil la contradiûion de l’homme efclave de les

passions. I AS’il étoit possible aux hommes de compter

les années qui leur relient à vivre , de même
que celles qui (ont déja pailées; avec quelle
frayeur verroient-ils qu’il ne leur en relie plus
qu’un petit nombre. Avec quelle économie ne

ménageroient-ils pas ce relie précieux. Or il
cil vrai pourtant que l’économie cit plus facile’
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à l’égard d’un efpace déterminé , quelque borné

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

le ménager d’autant plus foigneufement, qu’on

en connoît moins précifément l’étendue.

Il n’eii 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. Il: la
donnent en effet, 8c ne s’en apperçoivent pas :

ils la leur donnent, 8c s’appauvriffent fans les
enrichir ; ils ne [avent même pas s’ils le retran-

chent quelque chofe : aussi le confolent-hils
aifément d’une perte qu’ils ne fenton: point.

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

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

coulera fans fracas , fans bruit, fans vous aver-

tir de fa rapidité. Ni les ordres des Rois , ni
la faveur des peuples ne prolongeront fa cour-
Te. Sans le détourner , fans fe rallentir ,» il in

comme des le premier jour il commença d’al-

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

Hij
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couler avec rapidité : la mort le préfentera: 8c

il faudra malgré vous y penfer.

Or peuvent-ils y penfer ces hommes qui le
piquent de prudence , 8c qui fe difent trop oc-
cupés pour fonger’à mieux vivre 9 ils perdent

leur vie à le préparer à vivre. Leurs projets

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

vie : il devore les jours en commençant par le
premier : il promet l’avenir 6c abforbe le pré- .

font. Le plus grand obflacle à la vie (ont ces
délais, qui la renvoient au lendemain , 8L 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 ? Tout ce que l’avenir enveloppe eli in-
certain : faisilïez l’inflant préfent 8c commencez

à vivre.

Écoutez l’oracle du plus grand des Poëtes :

prêtez l’oreille aux leçons (alutaires du Dieu

qui l’infpirc. Le meilleur jour, ditnil, de la vie
des miférables martels e]! toujours celui qui s’é-

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

[q] Cette Sentence en prife des Géorgiques de Virgile
lis. lll. v. 66. La traduflion que j’en ai faire cil relative

4L ’
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Hâtezwous de l’arrêter : si vous ne le falsifiez

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

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

C’ell un torrent rapide qui palle 8L difparoit:
hâtez-vous d’y puifer. Remarquez que le Poète

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 l le temps

s’enfuit avec rapidité ; 8c vous tranquillement

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

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

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

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

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

au (en: que Sénéque lui attribue : que fa paraphrafe fait
julie . ou qu’elle ne le fait pas , on en jugera. Elle feroit
ridicule 8c puérile . que je n’en aurois pas moins été dans

Pobligation de m’y conformer.

. H iij
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Qu’un homme en marchant s’entretienne avec

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

fondément, il fe trouvera quelquefois à (on but

fans avoir penfé qu’il en approchoit : ainsi

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

lez-(qu’ils l’ont atteint.

Si je voulois divifer 8L étendre mon [niet .
3e ne manquerois pas de preuves pour convain-
cre les gens que j’appelle oecupe’s , que leur vie

efl très-courte. Fabianus qui n’était 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 8: de front, plutôt que par
adrelfe; que de légeres bleflures [ont moins
propres qu’un choc impétueux , à faire tourner

le des à l’ennemi ; que les coups pefants de
l’athlète, font les (culs qui rebutent fou adver-

faire. Cependant pour corriger ceux dont fait-
taque les erreurs , il faut aussi les inflruire .
St ne pas fe contenter de pleurer fur leur fort.

La vie le divife naturellement en trois par-
ties , le préfcnt , le palle , l’avenir ; leqpréfent

sa court g l’avenir incertain 5 le pallié eh alluré.
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La fortune a perdu (on droit fur celui-ci; il
ne peut plus dépendre de performe. Or, c’eft

un temps perdu pour nos gens occupés. Leurs

occupations ne leur permettent guets de jetter
les yeux fur le" palle. Cet objet, d’ailleurs ,I

propre à reveiller des remords , ne [auroit
leur plaire 4: c’efl malgré foi qu’on le rappelle

un temps nul employé. Ils évitent un *fouvenir

qui leur traceroit l’image de leur: vices , je dis

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

me pour qui la règle infaillible de la confiience
a été celle de toutes les amans , peut feul ai-
guerie revenir fur le palIé. Tout autre doit né-

eefl’aîrement redouterfa mémoire , "qui peut lai

rappeliez. ou les desîrs effrénés de [on ambis-

tion , ou l’injuflice de (en orgueilleux mépris;

ou (on infolenee dans la viétoîre , ou les feur-

beries , ou les rapines , ou les profusions. I
Le paire cependant cit une partie bien pré-

cieufe de notre vie : cette portion confinée",
pour ainsi dire, 8L comme divinifée , eh 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 pollession tranquille

Hiv
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éternelle nous en efi affurée. Le préfent fe réduit

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

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

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

curer. ll n’appartient qu’à une une calme 8c

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

joug ne’peut Te replier fur elle-même , 8L re-

garder derriere elle. Leur vie s’efi allée perdre

dans un abîme. On ne remplit pas un tonneau
fans fond t en vain aussi les. amies le! fuîvent
8è le remplacent pour une aine tians consil’tena

"ce, Be pour ainsi dire , fanai fond»; qui les
daille s’échapper en cent façons.

Le préfent elt très-court, 6c si court que
quelques-uns n’en veulent pas admettre : fans

celle en elfet il et! en mouvement a il coule y
il fe précipite , il a cefié d’être avant d’avoir

été. il n’efi pastplus [ul’ceptible de repos , que

le inOnde 8c les alites; qu’un. mouvement éternel

ne une iamais dans lazmême situation. Le
temps préfent efl donc le feu! qui puifle ap-
partenir aux gens occupés. Or il ait si caurt
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qu’on-ne peut le faisir ç ou quand on le pour-

roit , occupés comme ils le (ont , fougeroient-

ils à le retenir ?
Voulez-vous encore une preuve de la brié-

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

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

qu’ils ne font 3 ils f6 flattent par le menfon-

ge ; 8c ils prennent autant de plaisir à re trom-
per, que s’ils efpéroient en impofer aussi au
deflin. Mais quelque dépérilïement les a-t-il

enfin avertis de leur derniere heure , ils (ont
faisis, elïrayés ; 8c la maniera 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’amaffer 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 è C’en pour eux

un bien privilégié dont ils le gardent de rien
céder à performe ; qu’ils ne vont. pas fèmer 8:

répandre de tous côtés 5 dont ils n’abandonnenz

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

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

toujours allez longue. Aussi le rage quand fou
dernier jour en venu , ne balance pas, & va
d’un pas ferme à la mort. Au relie, quand j.

parle de gens occupés, ne perlier. pas que je
borne ce nom à ces fortes d’hommes goutte lef.

quels il faut lâcher les chiens [ Io] pour les
contraindre à fouir enfin du temple de la jufii-
co ; qui ne le débarralTent de l’honneur de leur.

propre cortége qui les écralÏe, que pour aller

honteufement fe faire érouEer dans celui d’un

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

les ventes publiques vont y faire des gains in.-
fimes qui pourront quelque jour leur être fu-
ulles [Il]. Il: et! des gens qui pour être en

[ID] Les gens chargés. de la garde des édifices publics
où l’on rendoit la jullice, y lâchoient [un le loir des chiens
[fiés à y roder avec eux. durant la nuit, 8l à donner la

abolie aux Plaideurs qui tardoient à le retirer. I
[il] Je ne puis affurer que j’aie bien pris le feus de

(en expressions , quos hafiz prarorù infnmi lurro , à quan-
ôqufilnuratm , mua. fluidifiants. l’avoir. si en.

,Nm-v - .
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repos n’en font pas moins occupés z éloignés de

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

mêmes une pénible occupation : ils ne vivent

pas dans le repos , mais dans une oisiveté la»

borieufe. ” v- ri aEfi-ce iouir du repos que de palier (il vie à
arranger avec. foin ,* à embellir avec peinardes
vafes de Corinthe ,"qui M’ont de prix que par

la folié de quelques cerveaux enthonsiafies P De
confumer la plus granilé parricide les jours fur
(le vieux métaux’couverrs de rouille ï Desbller

i "afièoii’ (rail-3110s vices fiëlàsllinel font plus ceux

des Romains) , de s’aller alleoir parmi des ef-
iclaves à pour être Ïpeâatéut de leurs débats 3

D’employer’fon temps à diliribuer ; apparier

par âges 8c par couleurs une multitude de mal-

heureux efclaves , ou à nourrir (l’excellent;
athlètes [ 12 ] i Joriiflentails du repos ,Vcies gens

effet elles (ont de Sénèque , car’icl les éditions varient

comme dans prefque tous les endroit! vraiment obfcurs de;
Ouvrages demAnciens. Des Critique voudroient qu’au lieu
.üfuppuruuro . on, lût fuppupntào ; ce qui feroit un feus
«et, mais si peu convenable , qu’il ne (au! pas l’attribut
à. un écrivain plus capable après tout d’obfcurité que de

platitude. - r
[n] Les éditions dail texte latin varient ici prodigieu.

Iement z nui tout ces and»); eflplLsîrigiiiierei-nenr oblong

H Vif
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qui poffent 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 fuperfln : il faut remettre à fa place
la partie qui s’en eft écartée ; entramenet une

autre fur le front pour couvrir (les tempes trop
dégarnies. Chaque cheveu cille [niet d’une dé-

libération. Malheur au.barbier i s’il le fouillent

que c’efl un homme qu’il fifille c la moindre né-

gligence de la part , une boucle tombée , mal
ail-ortie,- hors de rang ,1 c’en et! me; pour ex-

citer fureurs. 11s aimeroient mieux voir le
groume dans .l’Etat ,. que le défordre dans leur

frifure,: toutautre intérêt, fût-ce celuiqde leur

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

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

6c un occupent?
La leçon que i’aî fuivie ell moins inintelligible que le:
autres ç mais elle un encore trop . pour que je puifl’e me
flatter de l’avoir rendue au gré de tout le monde. Au lieu
de Qui Amiens nulissinwr. pnftil y quelques -uns filent ,
qui Athluu noviuinws pofcir , de même au lieu de vindo-
rum dans la plurale qui précède , les uns mettent viflorum ,

les autres vicorum , &c. Je rapporte ici ces variantes en
faveur des Leâeurs qui voudroient s’amufer a recherche!
par eux-même! ce qu’ils, jugeroient n’être échappé. ,
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Je dis la même chofe de ces amateurs de mu-

sique , qui tout le jour compofent, écoutent ,

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

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

fin des affaires férieufes , 8c fouvent même fur

un objet affligeant , ils vous écoutent 8: déli-

betent en fredonnant. Ces gens vivent-ils dans
le repos , ou dans un travail oisif?

Les heures que d’autres confirment en fefiîus ,

ne [ont 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 si les précautions qu’ils

prennent pour la parure de leurs. vieux efcla-
us ; leurs inquiétudes fur la maniere dont le
fatiguer Fiera accommodé ; fur la promptitude;
des («vices à chaque signal; fur l’art avec lez

que! chaque qifeauIÇravdécoupé; (tu; lÏexaflio;

tude 8L l’admire des. malheureux efdavos char-a

gés de nettoyer 81 dÎeŒuyen fur le pavé les tra-

ces de l’ivrelfe des convives. De tous ces foins,
dépend la réputation d’hommes élégants 8c fomp-
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maux , qulils ambitionnent. Les mirons font tel.
lament inféparables de la vie des mortels , qu’ils

ne pouvait même manger ou boire ram onco-

tarion. IVous ne mettrez- pas non plus au nombre de.
gens oisifs , ceux que nous voyons portés de
côté à: d’autre dam une chaire ou dans une

litiere ; qui ont leurs marqués , lem mon»
tuants précis, atuquels ile ne manqueroient pas
de fe préfenter pour Io faire promener 3 qui ne

Mande]! dans le bain , ne montent dans une
voiture, ne fe mettent à balaie que fur l’avio-
d’un autre; qui portent lb: délicateiïe 8: l’indo-

lence- au point de ne pas [avoir par eux-mèmes
s’ils ont ou Mont pas befoin’de manger. Un- de:

ces hommes de délices, si rompent appeller
délites l’ignorance des. choies les plus naturelh

les , venant d’être tramfporté fur les bras de (et

effluves s du barn dans fa shaifi , demandoit à
les gens: &is-ïeaflïs? [Q ignore s’iÏ cl! assis!’

k doute qu’il fache s’il vR , sin 53k liras” 6*

Es yeux ’,» s’il fa me: le même pour mob
s’il feroit-plus à- plàlndre’dé l’ignorer en- effet ,1

que de feindre ne le [avoir pas; car laos ces;
flattes de gens , il 7 a. (bavent aucune d’igno-
nnce afieéte’e , une! d’oubli. réer. Certains vices
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leur plaifent ; parce qu’ils les prennent pour des
marques de félicité. Il n’appartient qu’au peu-

ple 8: aux fats de (avoir ce qu’ils font.

Venez ne dine prefentement que les Comé-
diens-outrent leüfes , dans les portraits qu’ils

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

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

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

cit assis! 0h! mgilnefautpasdonneràfa
situation le nom de repos : il cil malade ; ou
plutôt il efl mort. Pour du repos , il la
faut (antif, Celui qu’il faut iufiruire de la situa,

tian de (es membres, efl à demi-mort. Do
quelle partie de (on temps un tel homme joui»

V voit-il? Je confens, de peut d’ennuyer ,. à on

point parler de tant d’autres , dont la vie le saur

lime au ieu d’échecs, à la pantre , à s’exerce:

le corps fais un foleil ardent, pour en. délié-

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

ne iouit pas du. repos , quand les plaisirs même;

font une affaire.
Il n’eût pas moins évident: que l’application de!»
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gens de lettres a certaines recherches inutiles;
.n’ell au fond qu’une oisiveté laborieufe. Cette

efpéce de littérature s’efl cependant fort multi-

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

avant l’Odyffée P si ces deux poëmes étoient du

même Auteur? 8L cent autres choies de cette
importance , que vous pouvez l’avoir fans en

être plus heureux , 8: publier fans en paroître .

ni moins ennuyeux , ni plus habile. Levain
amour des connoiilances fuperflues s’eli aussi
emparé des Romains. Ces jours palles , j’en-

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

diflingués parquelqu’aâion qu’aucun autre n’avoit

faite avant eux. Duillius , par exemple , cl! 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’indifférents pour la vraie

gloire, rappellent-ils du moins des exemples
qu’il eli bon de ne pas oublier. Une pareille
ftience ne fera d’aucune utilité, si vous vou-
lez ; elle a cependant , malgré (a vanité , quel.-

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

tez, que] en celui qui le premier a perluadé
aux Romains de monter fur un vailleau : ce fut
Claudius , auquel pour cela on donna le furnom
de Caudrx, parce qu’alors on appelloit de ce
nom un afl’emblage 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 vair-
feaux qui de tout temps ont remonté le Tibre
pour apporter à Rome , ou des vivres , ou
d’autres provisions. Je fuis encore en état de

vous apprendre , que Valerius Corvinus a le
premier pris la ville de Mcfl’ana f ; que , le pre-

mier des Valériens , il a porté le nom de Mafia" ,

tiré de celui (le cette ville; d’où le peuple en
êhangeant une lettre , l’a depuis nommé Meflala.

Il ne vous fera pas non plus inutile de lavoir
que L. Sylla cil le premier, qui ait fait voir
dans le cirque des lions déchaînés, 8L que le

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

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

que Pompée a le premier donné dans le cirque-

un combat de dix-huit éléphants contre des cri-

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

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

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

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

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

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

que quelque Grand en étant infiruit , ne v0ulût
imiter Pompée , 8L peut-être le furpaller en

inhumanité. * ’Quelles ténèbres. ô Dieux! ne répand pas

une grande profpérité fur l’efprit des hommes l,

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

expofa une foule de miférables à des bêtes fé.

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

cha dans un combat des animaux de natures si
disparates; loriqu’il fit couler des flots de rang
à la vue d’un peuple qu’il devoit bientôt forcer.

à en répandre encore plus. Vint le temps ou
lui-même viâime 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’étoit trop fait honneur.

Revenons aux recherches inutiles de nos lit-
térateurs dont je veux encore rapporter quel-
ques exemples. Cet habile homme que je vous
ai cité , m’ajouta , que de tous les Romains ,

Metellus a été le feu] qui ait conduit en triom-

phe six-vingts éléphants pris fur les ennemis ,

Ce qu’il fit après les vifloîres fur les Cartha-

ginois en Sicile; que Sylla cl! le dernier des
Romains , qui ait étendu llenceinte des murs de
Rome, ce qu’anciennement on ne faifoit jamais ,

que conféquemment à des conquêtes en Italie ,

6L non pas dans le refle du monde. Encore cela
cil-il plus intéreffant que ce qu’il m’alfura en-

fuite au (niet du Mont Aventin , qu’il préten-

doit nlavoir jamais été renfermé dans les murs .

pour une de ces deux raifons ; ou parce que le
peuple sly retira autrefois ; ou fur ce que les
qupices ne furent pas favorables à Remus , lorf-
qu’il y confillta le vol des oifeaux. Toutes ces

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

ou de vrai-femblance. Je veux-que cet érudit
81 (es femblables [oient de bonne foi: je [up-
pofe qu’ils n’avancent rien dont ils ne s’obligent
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’à donner la preuve [I 3] , en feront-ils plus propres

à diminuer le nombre de nos erreurs? à réprimer

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

notre (age Fabianus difoit-il , que peut-être il
auroit été plus utile de laifier là toute efpéce

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

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

(ont les (culs qui jouifl’ent d’un folide repos :

ils font les feuls qui vivent. Non-feulement ils
lavent ménagerie temps qu’ils ont à vivre ; mais

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

Nous ferions bien ingrats de ne pas reconnaître

Ce que nous devons aux Auteurs de cette faience
divine que j’appelle Sageffe : c’efi pour nous

qu’ils font nés , pour nous applanir le chemin ,

pour nous conduire , comme par I la main ,
aux grandes vérités qu’ils ont tirées des téné-

bres. Il n’efl point de siécle qui ne devienne le

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

[x3] Je puis citer Julie Lipfe pour garant de la signifi-
cation que j’ai donnée à ces mots : Il! adpmflationem feri-

banr. Malgré cette autorité , cependant je doute encore de
la juflelfe de cette Interprétation, que je ne puis autorifel
d’aucune preuve.

y-
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franchir les bornes de la foiblefl’e humaine. Au-

delà de ces bornes , l’efpace eli immenfe. Je

puis, si je le veux, differter avec Socrate ,
douter avec Carnéade , me repofer avec Epi-
cure, vaincre la nature de l’homme avec les
Stoiciens , 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 8: éternels , qui nous rapprochent des
(ages de tous les temps.

Lailfez les autres courir , aller 8: venir , pour
remplir de prétendus devoirs , qui ne fervent
qu’à les tourmenter , eux 8c ceux auxquels ils

les rendent. Lorfqu’ils auront bien fatisfait leur
folie ; lorfqu’en un jour ils auront visité toutes les

portes, pénétré dans toutes les maifons qu’ils

auront trouvées ouvertes , porté à la ronde leurs

faluts intérefi’és; fur un nombre immenfe de ci.

toyens , captivés chacun par [a passion , com-
bien penfez-vous qu’ils en auront pu voir P
Combien , dont le fommeil , la débauche , l’im-

politeffe 8L la dureté tiendront la porte fer-
mée? Combien , après les avoir tenus long-
temps en haleine . feindront une affaire prellée ,
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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 ê comme s’il n’étoit pas plus

dur de fe jouer ainsi de leur patience , que de
leur refufer nettement l’audience qu’ils desirent.

Combien enfin , qui à moitié endormis , St 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 fois on vient de leur répéter

refpeflueufement à l’oreille i Digne réception

pour un miférable , qui a interrompu (on repos ,
pour ne pas manquer l’inflant de leur réveil !

Si vous voulez donner votre temps à de plus
véritables devoirs 5 familiarifez-vous autant que

vous le pourrez , 8: tous les jours, avec un
Zénon , un Pythagore , un Démocrite , 8c au-

tres grands hommes qui ont enfeigné la Sageiie;

avec-un AriRote, avec un Théophrafie. Aucun

d’eux ne fera occupé; tous vous renverront
plus content , 81 d’eux a: de vous-même. Au-

cun ne fouffrira que vous le quittiez les mains
nides. Tout le monde peut les aborder à (on
gré , la nuit comme le jour. Aucun ne vous

«enleveur votre vie. Tous vous inflruiront. Au-
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run 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.
refpeé’ts 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-r
té. Quel fera un jour le bonheur de celui qui
s’elt fait leur client; que fa vieillefie fera agréa-

ble ! Il aura dans eux des amis avec lefquels.
il pourra délibérer fur (es plus petits intérêts .v

comme fur les plus grands ; qu’il confultera
chaque jour fur ce qui le touche perfonnelle-
ment ; qui lui diront la vérité fans l’outrager;

qui le loueront fans le flatter; qui lui ferviront
v de modéles.

On dit ordinairement que nos parents n’ont

pas dépendus de notre choix ; que le defiin en
a (cul décidé. Il y a pourtant une naiKance qui

dépend de nous. Les plus grands génies que le

genre humain ait eus , ont chacun leur famille
dans leurs difciples. De laquelle voulez-vous
être i choisifleï. Nonofeulement vous ferez ad-
mis à en porter le nom; vous y entrerez même,
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en partage de leurs biens ; je dis de ces biens
qui vous difpenferont d’une économie fordide ;

qui s’accroîtront même par la profusion avec

laquelle vous aurez foin de les répandre; qui
vous ouvriront le chemin à l’immortalité ; qui

vous éléveront à une région d’où performe ne

vous fera defcendre ; qui vous fourniront l’u-
nique moyen d’étendre le court efpace de cette

vie mortelle , 8c de la changer en une vie im-
mortelle. Les honneurs, les monuments , tout,
ce que la vanité peut faire en faveur de les
héros , tous les trophées qu’elle leur éleve; tout

cela efl bientôt anéanti. Le temps détruit tout , 8c .

ne tarde pas à renverfer ce que lui-même a
confacré.

’ La l’agefl’e n’a rien de femblable à craindre.

Le temps préfent ne peut la détruire : celui

qui le remplacera ne lui fera pas plus de tort 5
d’âges en âges au contraire il ajoutera au ref-

peu qu’on aura pour elle. Car l’envie s’attache

plutôt auxiobjets préfents. Plus équitables par

rapport aux objets éloignés , nous leur accor-
dons bonnement l’admiration qu’ils méritent. La

vie du (age et! donc bien étendue. Elle n’en

pas renfermée dans les bornes tracées pour le

sofie des hommes. Il. cit feul afranchi de la, loi
générale.
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générale. Tous les siècles lui font affujettis com-

me à Dieu même. Il jouit du palfé par le fou-

venir g du préfent par l’ufage qu’il en fait ; de

l’avenir par la prévoyance qu’il en a. Il réunit

tous les temps en un feu! : comment fa vie ne
’feroiti-elle pas longue P Celle des autres au.
contraire en aussi courte , que remplie d’in-
quiétudes. Pourquoi? parce qu’ils oublient le
puffé , négligent le préfent. 8L tremblent fur

l’avenir. La mort arrive ; 8c ils comprennent
enfin, mais trop tard, que n’ayant rien fait , ils
n’en ont été ni moins occupés, ni plus heureux. x

Ne me dites pas que quelquefois ils invo-
quent la mort, 8c que par conféquent leur vie
en longue. C’en: un efl’etide leur aveuglement:

dans leur malheur ils ne (avent que fouhaiter.
Ils font des vœtix pour des objets oppofe’s 5 ils

en font même pour ce qu’ils redoutent: Peuvent

ils ne desirent la mort que parce qu’ils la crai-

gnent. Voudriez-vous aussi tirer une preuve
de la longueur de leur vie , de ce que les jour-
nées leur (emblent longues E de ce qu’ils fe

plaignent que les heures patient lentement ,
quand ils attendent celle du fauper P Quand ils
fe trouvent fans occupation , ce loisir forcé eft

pour eux un poids accablant : il: ne lavent , ni

I
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en faire ufage , ni s’en débarrafl’er : ils afpirent

à quelque diliraflion , 8C le temps les en
éloigne , leur devient à charge. Tous les jours
font pour eux , comme ces jours qui précédent

un combat de gladiateurs , un fpeétacle , une
partie de plaisir , ils voudroient les retrancher
de leur vie. Ce qui leur [emble si long, ce
n’eft pas leur vie ; c’eft le délai à l’accomplifl’e4

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 paf-

sion ne leur permet pas de fa fixer à un (cul.
Les jours font-ils longs pour eux i non encore
une fois ; ils ne leur [emblent tels , que-parce
qu’ils leur (ont à charge. Pour les nuits , oh l

fans doute elles leur [emblent courtes dans le
vin, dans les bras d’une femme proflituée. Aussi

les Poètes dans leurs délires ont-ils vu Jupiter

doubler la durée de la nuita pour prolonger
celle de (es plaisirs. C’efli ainsi que leurs
fables ils fomentent. les folies des hommes.
Quoi ! ce .n’efl pas fomenter le vice ,ï que de

reptéfenter les Dieu-x comme les premiers à s’y

livrer 2 ce n’efi pas lâcher la bride aux passions .
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igue d’en autorifer les excès par l’exemple de ln

Divinité P Les nuits leur [emblent courtes :
raniment ne le feroientvelles pas P ils les achet-

tent si cher. lis perdent le jour à desirer la
huit, 8l la nuit à craindre le retour de la lu-
miere..Leurs voluptés [ont mêlées d’inquiétude,

a troublées de mille craintes. Les plus doux
tranfports n’étduflent pas en eux cette penfée

importune : combien ceci doit-il durer E fou-
venir amer , qui fit pleurer les Rois fur leur
puiifance ; 8: qui jartant le voile fur la graal-
(leur de leur fortune, ne leur en lama voir
que le terme effrayant. L’orgueilleux Roi des

Perfes couvroit de les troupes les Provinces en-
tières , 8c mefuroit [I4] le nombre de [es fol-
dats qu’il ne pouvoit compter , lotfqu’il verra.

des larmes , en penfant que de tant de millions
d’hommes à la fleur de l’âge , il n’en nacroit

[x4] M. Rollin marque d’après Hérodote dans fon- Mitai-

re ancienne , T. lll. p. au. la manier: don: Xercès fil le
.dénombrement de [es troupes. n On affambla , dit-il , dix
n mille hommes , que l’on ferra le plus qu’il fut possible.I
n après quoi l’on décrivit un cercle autour d’eux..& on

n éleva fur ce cercle un petit mur à hauteur de la moitié
u du corps d’un homme ; on fit piffer dans ce même inter-
" valle route l’armée ; 5c l’on connut par-là à que! nombre

u en: 1120"ch I ij
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plus un feu] dans l’efpace d’un siécle. Il bâte

leur mon , 8; il en pleure la proximité : il va
les faire périr , fur terre , fur mer , par les com-

bats , par la fuite : en peu de temps il les aura
tous confumés 8L il pleure que leur vie ne s’é-

tende pas à plus d’un siècle !

Leur joie n’efi pas plus exempte d’inquiétu-

des , que leur plaisir. Elle ne porte pas fur
un motif folide. La vanité qui la fait naître fuliit

pour la troubler. Que penfer d’un temps qui de

leur aveu eü pour eux rempli de sniferas 3 Ils
s’agrandilfent, ils s’élevent z mais le fondement

de leur grandeur manque de folidité. Plus ces
fortes de biens (ont grands , plus ils font périf-

fables. Plus la fortune efl favorable, moins il
faut compter fur elle : pour jouir d’une premiere

faveur, il cil befoin d’une feconde; 8: il faut
faire des vœux pour les vœux mêmes qu’elle a

exaucés. Tout ouvrage du fort efl fuie: à l’in-

flabilité : plus il s’el’t élevé , plus il penche vers

fa ruine. Or, un bien dont la fragilité et! con-
nue , peut-il être la fource d’une joie vérita-

ble . » iElle n’efl donc pas feulement très-courte,

,elle eli encore très-malheureufe , la vie de ces
hommes dont les bien: coûtent encore plus à
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polTéder qu’a obtenir. ils acquiérent avec peine ,

8: jouifl’ent avec inquiétude. Le temps s’écoule

cependant , 8: ne reviendra plus ; mais on n’en

tient pas compte. De nouvelles occupations fuc-
cédent aux premieres ; l’efpérance à l’efpérance ,

l’ambition à l’ambition. On ne’ cherche pas la

fin de l’es maux ; on veut feulement en changer

la matiere. Kif-on parvenu par mille fatigues
aux honneurs P Il faut encore donner plus de
temps à y porter les autres. Le Candidat cil-il
à la fin de les brigues P il assil’te au Sénat , il

délibere , il donne fa voix. Efl-on déchargé de

l’emploi fâcheux d’accufateur 2 on prend celui de

Juge. Celle-bon de juger P il faut informer.
Vous avez vieilli dans le maniement mercenaire
des affaires d’autrui P relient les vôtres.

La guerre n’occupe plus Marius? il gere le

tonfulat. Quintius le hâte de fe (bulbaire à la

diflature i on le rappellera de (on champ . pour
l’en charger de nouveau. Scipion marche contre
les Carthaginois , quoiqu’encore éloigné de l’âge

propre à repouEer de tels ennemis : vainqueur
d’Annihal . vainqueur d’Antiochus; il en la gloire

de Rome durant fou canfulat; il cil le garant l
de celle du confulat de (on frere. Qu’il le
veuille . il va être égalé au maître du tonnerre.

Iiij
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Non ; le confervateur de Rome fera en butte à
la haine 8c aux (éditions de fes concitoyens.
Dans la jouelle il paroit élu-demis des honneurs

4 qui l’égolent aux Dieux : onsle verra réduit dans

fa vieillefle à fe faire honneur de braver la honte

d’un exil. Biens ou maux 5 tout fera pour nous

une foune de chagrins 8:. de peines. Toujours
occupés , jamais nous ne connoitrons, le repos ;
jamais nous n’en jouirons , 8L nous y ail-pire-

rons toujours.
Retirez-vous donc , ô cher ami; écartez-vous

de la voie du vulgaire. Le nombre des tempêq
ses n’a pas été pour vous proportionné à la

longueur de la sourie. Retirer-vous au port.
alliez long-temps vous futes le jouet des flots,
Rappellez-vous tant d’orages que vous avez et;

fuyés, 8: ceux qui ne menaçoient que votre
tête , 8: aux que vous fientâtes par zèle pour

la patrie. Vous ave: montré ce que peut votre
verni dans les travaux , dans le trouble 8c l’agi-

tation: éprouvez-la préfentement par le reposa

C’efl allez que la partie de votre temps la plus

longue peut-être , 8: certainement la meilleure ,.
ait été donnée à la république: prenez-en aussi

du moins une partie pour vous-même; 81 ne
penfez pas que ce (oit a l’inaélion , à l’oisiveté
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que je vous invite : non; mon desir n’efl pas

que vous enfevelissiez dans le forinneil, que
vous étouffiez dans les honteufes voluptés du
vulgaire l’aétivité de votre ame : ce n’efl: pas

en cela que comme le repos. Je vous offre un
ouvrage plus grand, que tous ceux qui jufqu’al
préfent ont exercé votre vivacité ;’ ouvrage que

vous conduirez à fa perfeélion fans fortir de

votre repos , fans trouble & fans danger.
Vous veillez, je le fais, aux intérêts du

monde entier avec la même fidélité qu’à ceux

d’autrui, avec autant d’aélivité qu’aux vôtres ,

avec une exaéfitude aussi ftrupuleufe qu’à ceux

du public. Vous vous faites aimer dans un em-
ploi , où il en difficile de n’être pas haï : malgré

cela . croyez-moi, il vaut encore mieux tenir
compte de l’état de fa vie, que de celui des greniers

publics. Tournez fur vous-mème toute l’applicae

tion , toute la force de cette ame capable de
plus grandes choies, 81 jufqu’ici livrée à un

minillete honorable fans doute , mais peu propre
au bonheur. Serait-ce donc pour qu’on vous
confiât les greniers de l’Etat , que depuis votre
enfance vous vous êtes dévoué à l’étude assi-

due de la fagelïe? Vous aviez donné de plus
hautes efpérances. Ne vous imaginez pas qu’il

I iv
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p a fait impossible de vous trouver un fuccefl’eur

d’une enfle probité, 81 capable de foins pé-

nibles. Un cheval lourd a: tardif efl’mêtne plus

propre à porter un fardeau, que le coursier
fuperbe , dont on craindroit par une charge
pefante de gêner les mouvements , 8c d’amor-

tir la noble agilité.
Voyez d’ailleurs à quels périls vous vous ex-

pofez en reliant chargé de ce poids immenfe.

Oeil au ventre humain que vous avez affaire :
un peuple affamé n’entend point vos rairons :

votre équité ne l’appaifera pas: il cil fourd à

vos prieres. Vous en avez un exemple récent.
Lorfque C. Céfar périt, emportant avec lui

(si dans les enfers il telle quelque fentimcnt)
le regret de ne pas mourir le dernier des Ro-
mains, l’ltalie n’avoit pas pour plus de fept à

huit jours de vivres- Tandis que l’Empeteur
parcouroit la mer fur ce pont de vaiKeaux [r 5] ,
a: fe jouoit. des forces de l’Empire , nous

[tr] Sénèque parle ici du pont que Caligula fit tonitrui-
re fur le Golphe de Bain, l’an de Rome 791 , 4o. de J. C.
On peut lire dans l’lufloire , la defcription détaillée de cette

folle entreprife 8c de fan exécution. Quelques Hifloriens
ont prétendu , comme Sénèque, que Caligula eut en vue
d’efl’accr la gloire de Darius on de Xerrês . Rois de Paie,

qu’on vantoit pour avoir traverfé- la mer fur un pont. D’une

tres lui fuppofent des vues dia’érenrcs , mais tout aussi peu
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étions à la veille du plus grand des malheurs .
pour un peuple. même assiégé. La folle envie

d’imiter.m Roi des Perfes , un Prince infenfé

dont l’orgueil fitpla perte , nous mit au bord

du ptécipice , en nous expofant à une famine

qui alloit tout bouleverfer. Quelle fut alors
la situation de vos prédéceifeurs l Ils ont été

en butte au fer , aux pierres , aux feux, à la
fureur de Caius : ils renfermoient en eux-mêmes

leur douleur ; ils dissimuloient au peuple la gran-
deur du mal qu’il portoit en (on feint. lis eurent

raifon d’agir ainsi. il y a des maux qui, pour
être guéris , ne doivent pas être connus du ma-

lade. La connoifiance de leur maladie a été

pour plusieurs la caufe de leur mort.
Retirez-vous donc au port. Tranquille , loin

de tout danger , vous vous y occuperez de plus
grands objets. Préferver les grains des rapines,

ou de la négligence des gens qui les tranfpor-

fanfics. Les moyens qu’il employa ne le fureur pas davan-

tage. il raKembiI 8L fit entrer dans la confinâion de fan
pont tous les vailieaux qui (a ,trouverenr dans les ports
éliralie 8c des contrées voisines. il n"en excepta pas même
Ceux qui étoient deilinés à y apporter les grains étrangers ,-

fins iefqueis les Romains ne pouvoient fubsiilcr. Cleil ce
qui les mit à in veille de cette famine univerfeile dont Sé-
nèque parle quelques lignes plus bas.

Y
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lent dans les magasins publics 3 prendre garde
qu’ils n’y fermentent 8c ne s’y corrompent;

veiller fur les mefures 8c furies poids dont on
le (et: pour les diflribuer ; comparez-vous tous
ces foins à l’étude fublirne 8: divine à laquelle

je vous invite i Quelle eil la nature des Dieux?
en quoi censîiie leur bonheur? quelle cil leur
condition? guzla efl leur (on? quel si! celui
qui nous attend? celui que la nature nous der-
tine au fortir de la prifotl du corps P qui cil-ce
qui dans l’univers place 8c foutient au centre

les corps les plus pefants , fufpend au-deflils
ceux qui font plus légers , porte le feu ail-dei?

fus des une 8: des autres , meut les alites dans
leurs orbes , produit les autres miracles dont
le marée en plein ? Tout cela vous [emmental
mériter mieux vos regards , que la terre qui
jufqu’ici les a fixés?

a Tandis que vous êtes dans la vigueur de
Page , profitez-en pour vous élever à. quelque

chofe de meilleur. Dan: le genre de vie auquel
je vous. invite , le goût de toutes les fciences
utilesl la pratiqueÂdes vertus , l’oubli des pas-

sions , l’art de vivre 8c de mourir, un repos
inaltérable , ferom votre’partage. Tous ceux
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qui font occupés , ont fans doute leurs peines
8: leurs miferes. Les plus à plaindre cependant
lent ceux qui n’ont pas même l’avantage d’être

occupés pour eux-mêmes; dont le repos efi
réglé fur le fommeil d’autrui; le pas fur la (16- S’

marche d’autrui; la faim fur l’appétit d’autrui 5 5

dont l’amour 8: la haine , chofes si libres dans
l’homme , dépendent de la volonté d’autrui. Si f

ces malheureux veulent juger de la brilveté de Î,

leur vie , qu’ils considerent quelle partie ils n’en

donnent pas à autrui? la
Lorfque vous voyez donc un de vos concil-

toyens s’élever aux dignités , pallier de l’une I

l’autre , rendre (on nom celéhre tu Barreau ,
n’enviez pas fou fort. Tout Cela ne’s’obtîent

qu’aux dépens de la vie. Pour faire d’une de

leurs années une époque remarquable, le plui-

’part des hommes factifieront volontiers toutes
les autres. Nous en avons Vu , dont l’ambition

tendoir aux plus hauts degrés des honneurs,
être arrêtés dès les premier par la mon. D’au-

Ïres, après être parvenus pt! hm. indignités

au comble de la gloire , re font alors apperçus
mi’ils n’avoient travaillé qu’àl’ornemene de leur

tombeau. Quelquesmns dans le derrière vieil-

I vj
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lefi’e formoient encore des projets dignes du
premier âge, loriqu’ils fuccomberent ions le

poids de leurs miles 81 pénibles entreprifes. Je

ne puis que méprifer un homme qui, dans un
âge avancé , continue jufqu’a la mort de fe faire

le patron des plus vils plaideurs , 8e de le re-
paître des applalidiflements d’une populace igno-

rante. Je mépriferai de même celui qui, plutôt

les de vivre , que de travailler, fucoombe en-
fin. au milieu de les travaux. Je rirai d’un
homme qui s’épuife pour augmenter des biens

qui ne doivent pas avoir d’autre fin, que de
changer en tranfports de joie la longue attente
d’un avide héritier.

Je ne puis omettre l’exemple qui s’offre à

ma mémoire. Turannius , vieillard d’une appli-

cation ôt d’une aélivité singuliere , à Page de

plus de quatre-vingt-dix ans , s’étant démis en.

tte les mains de C. Céfar de la charge qu’il

géroit , fe fit mettre au lit , fit aiiembler fa
malien. autour de lui ; 8L voulut en être pleu-
ré , comme s’il eut été dans le cercueil. Toute

la malfon pleura fur le loisir dont jouiifoit (on
maître dans fa vieillelle ; 84 les pleurs ne ta-
rirent point , qu’on ne lui eût rendu (on un.
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pipi 8c (on travail. Quel plaisir y-a-t-il donc
à mourir occupé i Tel cil cependant le plus
grand nombre des hommes. La passion du tra-
vail furvit dans eux au pouvoir de travailler,
lis luttent contre la faiblette de leurs corps.
La vieillelfe ne leur eft à charge , que parce
qu’elle les éloigne du travail. A cinquante ans ,

la loi exempte le foldat du fervice ; à foixan-
te , elle permet au Sénateur de s’abfenter du

Sénat. Les hommes obtiennent bien plus faci-
lement de la loi, que d’eux-mêmes , la fin de

leurs travaux. Qu’arrive-t-il cependant ? Tandis
qu’entrainés par les uns, ils entraînent eux-mê-

mes les autres ; tandis que mutuellement ils le
dérobent leurs repos , 8c que l’un par l’autre

ils vivent tous malheureux ; la vie s’écoule h

fans fruit, fans plaisir, fans progrès dans la
vertu. Perfonne ne .penfe à la. mort. Tous
portent au ioin’ leurs efpétancies, Quelques-

uns même s’occupent de ce qui n’aura lieu,

qu’après leur mort : de la grandeur 8c de l’é-

lévation de leur tombeau de la dédicace d’un

ouvrage public dont ils ne peuvent voir la fin 5
des ornements de leur bûcher 3 de la pompe
de leurs funérailles. Leurs funérailles , à des hom-
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mes de ce earaétere , 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 obféqnes des perfonnes âgées parmi les Ro-
mains , étoient éclairées par des torches 8: des flambeaux a

au lieu qu’a celles des enfants on ne portoit que ce que
nous appellerions des bougie. ou des cierges. C’en à ces

dag: que fe- rapportent les expressions du texte latin a
un ad [un , [cd ad une: :lsductnda fun!-



                                                                     

[A PROVIDENCE,

OU iPOURQUOI SOUS LE GOUVERNEMENT
v D’UNE PROVIDENCE DIVINE,

Le: grue de bien ne fiant pas exempt:
de foufiance: P

,. 4W Gus desirez apprendre de moi. Lucilius.
commeng , dans la fupposîtion d’une Providenn

ce qui gouverne -ce monde , les gens de bien
peuvent être (niets à tant de maux 8: de fouf-
francu P La réponfe à cette queflion feroit
mieux placée dans un traité fur la Providence
on général , ou fur la réalité de la préfence

d’un Dieu au milieu de nom , 8L qui préside
à l’univers. Mais après tout , ces préparaiifs ne

[ont pas néceffaîres ; 8L fans remonter plus

haut , je puis vous (aidait. (a: la quem»
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ifolée dont vous me demandez la relution. C’efi

la caufe des Dieux [1] que je vais défendre :
il ne fera pas difficile de la faire triompher.

Je ne m’arrête donc point ici à vous prouver .

qu’un ouvrage aussi valle que le monde , a be-
foin pour fubsifler, d’une main puifl’ante qui le

conferve; que l’uniformité dans le cours des
aflres n’efl pas l’effet d’un mouvement fortuit

8c fans caufe; que le trouble , la confusion, la
nonrrariéré des direflions feroient les fuites im-

manquables d’une impression reçue du bazard 5

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 , ô: principalement dans les
cieux , où tant (le corps lumineux prouveroient

[I] Cet endroit n’ait pas le fenl , ou Sénèque emploie

le nombre pluriel, pour le singulier . en parlant de Dieu.
Ce feroit cependant Pentendre mal , que de le fuppofer ,
pour cette raifon , prévenu du plue léger penchant en fa-
veur du polythéifme. Ce n’en ici tous [a plume. qu’une ex-

pression Itcorrlée à Parage , conforme au génie de la lan-
gue 8: au culte public ; mais qu’il ne vouloit pas qu’on prit

à la rigueur. Nous en avons les preuve! les plus (ensile!!!
dans prefqur tous (en ouvrages , 8: en particulier dans ce.
lui- ci. Pour ce qui regarde Lucilius , auquel il adrefl’e h I
parole, on peut . si. l’on veut, recourir à la premier: note
bila çmmiere lettre. vers la fin de ce volume.A

i7
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par leur position feule , l’a&ion d’une Intelli-

gence; que des atomes errants n’ont pu créer

un si bel ordre; que le bazard n’auront pas
donné à (on ouvrage une empreinte si marquée

d’art 8c de régularité; à la lourde maire de

notre globe , (on immobilité fur (on centre ; au
ciel, la rapidité qui l’emporte autour de’nous ;

a la mer , les canaux fouteneins qui conduifent
les eaux au-deffus des vallées pour en amollir
les terres , ou pour fe décharger elle-même de
l’excès des eaux de tant de fleuves qui s’y jet-

tent 3 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 calife efl plus obfcure , les nuages a: la pluie.

le tonnerre 8L la foudre , les volcans , les
tremblements de terre . 8L tous les autres [pec-
tacles de tumulte 8c de confusion qu’une partie

des êtres offre à nos yeux , n’en (ont pas moins

roumis à une loi rage St invariable . parce que

les relions ne nous en font pas connus 5 qu’on
doit rapporter au même principe le refle 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 éml’dm

foudaine forme tout à coup à la furface des mers;

i
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I qu’il cil impossible de s’imaginer qu’un mouve.

4 ment aveugle 8c fortuit puiiTe être la foune de
la régularité avec laquelle l’Océan (e retire (ur-

lui-même , lainant fes rivages à découvert . 86
fient bientôt après les couvrir de nouveau 5.
qu’il ne faire que des yeux pour s’appercevoir,

que, s’il monte 8c defcend plus ou moins à
certaines heures 8L à certains jours , c’efi tou-

jours dépendamment du cours réglé de la lune s

toujours ftsivant humilieraient ouh diminution
iournaliere’ de [on clifque apparent. déve-

loppement de toutes ces preuves "ourlera (a;
place ailleursr Il ei’t d’autant- moins néeelfaire

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. le ne bornerai dune i la juflifier . à
vous réconcilier avec les Dieux s dont la bonté

pour chaque homine;efi toujours proportioüné.

au 1153:4 de bonté qu’ils découvrent en lui. [û

[3] Ce début full fufliroit pour confluer que Sénèque
ne peut être mis au nombre des Athées , que le Paganifme s
ditoon. a nourris dans (on fein.’ La fuite de ce Traité d
humira de nouvelles preuves. Celle de anmde.nilfi
que sensu" touche ici, cf! pour le grand nombre des de
prits, la plus forte ç de bien développée . elle tient lieu
des autres, Il n’efl pas en effet fort mal-airé de comprendre
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Il cil contre la nature que ce qui cil bon

a

nuife a (on femblable. La vertu commune aux
gens de bien avec Dieu, forme entre aux 8c
lui une amitié véritable ; que dis-je , amitié ,

une union étnoite , une reliemblance intime.
L’homme de bien ne diflere de Dieu, qu’en ce

qu’il n’efi pas éternel comme lui [3]. Difciple

a la vue d’un édifice parfaitement régulier, qu’un habile

Archireéte en a tracé le plan. A la vue d’un homme qui
parle 8c qui mitonne , on conçoit fans efforts , qu’un prlne

ripe intelligent met en mouvement les relions de fa langue.
Il n’eR pas moins facile à un efprit attentif de fentlr , à l’ai;

pet! de cet univers , qu’il dt un Auteur du bel ordre qui,
figue, dunouvement qui en varie la (cène , 8: par confé-
quent de la maticre qui le compofe. ll (emble même moins
impossible de douter de l’exiflence d’un principe intelligent

tu un homme qu’on entend filonner , que de celle d’un
En: fuprêne qui gouverne ce monde. a la vue des traits
d’économie , de fagefl’e 8c de prpvidence , dont il éclate de

foutes parts.
[3] Cette expression entendue à la lettre . en une ab-

lutdité qui avertit de la prendre pour ce qu’elle cil en effet;

c’en-a-dire pour une de ces hyperboles familieres aux clif-
tlplee de Zénon. Les phares qui fuirent , en hm le Tous ,
Il «mon: a a. valeur. Si l’on p fait encore l’orgueil
Stoïque g, il faut avouer du moins , que cet orgueil eit plus
tolérable dans un païen , a; moins pernicieux dans la pratis

in s que Il W des (ensi-sente de l’École &Eplcure ,
dt de toutes les feflea dont les principes dégradent l’hon-

me, 6L le ravalent au rang de la bête . en lui enlevant cette
liberté fans laquelle il un plus pour lui ni vice. talures.
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de Dieu [imitateur de les perfeélions , il le re-
garde comme [on pere. Dieu de fan côté en
exerce les fonôions ; mais en pere févere , dont
la rigueur de l’éducation d’un fils chéri et! me-

furée lur la grandeur des vertus auxquelles il
le deliine.

Vous êtes furpris que des gens de bien , des
hommes agréables aux Dieux , ne marchent que

par la voie des travaux , des rueurs 8c des diffi-
cultés ; tandis que les méchants (nivem: en foi

lâtrant la route des fleurs 8: des plaisirs. Rap-
pellez-vous la modeflie , la gêne , la difcipline
aufiere à laquelle nous condamnons nos enfants, ,
tandis que nous lailTons de jeunes efclaîres (e

livrer à des plaisirs licencieux , 8c à une auda-
cieufe impudence. Il en eli ainsi ile Dieu: c’el!
par amour pour l’homme de bien , qu’il lui refufe

les joies 8: les délices’de la vie ; c’efi ainsi qu’il

éprouve (a vertu , qu’il l’endurcit , qu’il le rend

digne de fes 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 font pas fuf-
ceptibles. Les contraires ne s’allient pas enfeu:-
ble. La quantité prodigieufe d’eaux imprégnées

de qualités étrangeres, que la pluie . les fleu-ran-q
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ves a les fources font fans celle tomber au fein
de la mer , lui font-elles perdre (on amertume 2
Il en ell ainsi de l’homme foutenu par 1a vertu;

les adversités fondent fur lui, il ell inébran-
lable z fupérieur à tout ce qui l’environne , il

force tout ce qui le touche à changer de natu-
re , 8: à le revêtir de la sienne. Je ne pré-
tends pas qu’il fait infensible aux impressions

du dehors : il les fent, mais c’efl pour les vain-

cre [4]. Tranquille par lui-même , il ne fort
de (on repos, que pour s’élever au-deffus des
obliacles : l’adversité et! à (on égard l’occasion

d’un exercice utile.

Il ne faut qu’être homme , ô! fentir un peu

ce que ce titre exige, pour aimer un travail
raifonnable , 8L le porter vivement au devoir,
fans crainte des dangers. L’oisiveté ell le fup-

[4] Voilà l’idée que Séneque avoit de l’infensibllité de

[on fige. Rien de plus commun pourtant , que de lui en
l’uppofer une autre. Mais cette idée chimérique n’exlfia [une

doute jamais , que dans la tête de ceux qui latlul repro-
client. ll en cil probablement des autres Sroîciens , corn-
me de Sénèque. Quelques hyperboles prlfes à la rigueur
par des adverfaires qu’on fait s’être acharnés h les ronr-

mer en ridicule , [ont vrai-femblablement le fondement fur
lequel on leur a attribué une abfurdité , qu’un homme ,
fût-il dénué de (en: . ne peut admettre , dès qu’il ne un

pas de (endurent.
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plice d’un cœur bienfait. L’athléte qui veut

conferver fa vigueur; fe réjouit d’avoir un ad-

verfaire "capable de lui difputer la viéloire. Il
exige de resemaîtres , qu’ils ufent contre lui

de toutes leurs forces : il ne le rebute ni de
la fatigue , ni des coups; 8L s’il ne trouve au-

cun de (es rivaux capable de lui tenir tête , il
en réunira plutôt deux pour les combattre en-

fernble. La vertu fans adverfaires languit 8c (e
deliëche. ll lui faut de grands aüuts à foutes

nit : là feulement elle développe toute la gran-
deur , tout ce qu’elle peut , 5L ce’qu’elle vaut.

Apprenez de ceci ce que doit faire l’homme de

bien; il ne doit ni craindre les travaux , ni
re rebuter des difficultés , ni (e plaindre de la

rigueur de (on fort. Son devoir cil de prendre
tout en bonne part , 8: de le faire un bien des
maux mêmes , moins attentif à ce qu’il rouffle ,

qu’à la maniere de bien foulfi’ir. ’

Obfervez ces effets différents de la tendrelïe

dans un pere 8: dans une mere. Celui-là dès

.le point du jour , fait interrompre le fommeil
de les fils ; il ne veut pas qu’ils perdent un inf-

tant de leurs études; il ne veut point qu’ils
(oient à. rien faire , même les jours de congé ;
il veut qu’ils s’accoutumentà la fatigue 5 rueurs
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a: larmes , rien ne le fléchit. La mere au con-
traire leur prodigue les carefles; il n’efl rien
de trop délicat pour les chers enfants; elle
(enfuiroit s’ils s’éloignoient de fon fein : pour-

quoi les attriller , 8: faire couler leurs larmes?

a quoi bon tant de travail? Dieu a pour les
gens de bien un cœur vraiment paternel, il les
aime: mais en pere, 8c fans foiblelfe. Qu’ils
elfuient, dit-il, des fatigues, des douleurs,
des pertes; c’efl la fource ou ils puiferont la
vraie force qui leur efi néceflaire. Des mem-
bres engraill’és dans l’inaûion , font accablés de

leur propre poids : ilell inutile de les charger
davantage , pour qu’ils tombent fous le fardeau.
Le moindre choc va renverfer la félicité d’un

homme qui m’a jamais fouffert. Des combats

fréquents contre les adversités de la vie endur-

ciEent aux Coups celui qui les foutient : il ne
fuccombe plus aux maux 5 vient-il à tomber?
il combat fur les genoux.

Ne (oyez donc pas furpris que Dieu , par
un excès d’amourp’oœs-les’ gens de bien , les

mette louvent avec la fortune : il
veut purifies leur vertu, mettre le comble à
leur perlet’tîon; Pour moi, je ne cannois point

de fpeélade plus digne de piquer , pour airai
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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; 8L notre plaisir et! d’au-

tant plus vif, quel celui qui nous le donne cit
plus diflingué par le mérite ou parla millimee.

Tels font les fpeétacles , ou plutôt les jouets
puérils dont nous amurons notre vanité: objets
par eux-mèmes incapables de s’attirer l’attention

des Dieux. En voulez-vous un qui mérite leurs
regards? voulez-vous Un fpeé’tacle digne d’un

Dieu attentif fur l’ouvrage de les mains ê Voyez.

cet bouline revêtu de force 8L de vertu, qui
combat contre la mauvaiie fortune a dont il mé-
prife les’traîts après les avoir provoqués-

4 Non, Jupiter n’a point fur la terread’objet

plus digne de fes regards , s’il veut les y fixer ,

qu’un Caton , que la chiite redoublée de [on parti

ne peut abattre ; qui demeure ferme 8c inébran-
lable au milieu des ruines d’une république pour

laquelle il combat. Que l’univers, dit-il, flé-

chiŒe le géaou devant le tyran que Céfar rem-

plilTe la une de les légions; qu’il couvre la
mer de les flottes; que les foldats assiégeur le;

i portes
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portes d’Utique. Il relie à Caton une voie pour

échapper. De (a main feule il (aura (e frayer
aifément un chemin à la liberté. Ce fer qui
jufqu’à ce jOur a évité le crime, 8: que la

guerre civile n’a pu fouiller , il faut qu’il agilre

enfin d’une maniere digne de ma gloire «St de
ma vertu. ll confervera à Caton la liberté qu’il

n’a pu conferver à (a patrie. ll ell temps, ô
mon ame , d’en venir à l’exécution d’une oeuvre

allez long-temps méditée. Acheve de t’arracher

à la terre 6: à les faux biens. Déja Petreïus
8: Juba le (ont unis pour t’en donner l’exem-

ple. Délivré: de la vie par la main l’un de
l’autre, ils t’appellent après eux. Mort géné-

reufe , 8: digne de leur grand cœur, mais in.
digne du mien ! Il feroit aussi honteux à Caton
de prier quelqu’un de lui donner la mort, que

de demander la vie. [s].

[ç] Le fuïcide considéré en lui-même, en évidemment

la refourre d’une une faible , qui fucoombe ’a des maux
qu’elle endure contre fan gré. Le zèle pour la doctrine du

filicide cil donc dans la bouche des Stoïciens la plus pal-
pable contradiétion. On ne concevroit pas comment ils on:
pu s’obfliner ainsi à foutenir les deux contradiéloires ; si
l’on n’étoit infiruit qu’un autre intérêt que celui de la vé-

rité , les y força. Zénon, le fondateur de leur école , 8c
Cléanrhe , [on plus fameux difciple 8: fou fuccelleur dan.
la chaire du portique, le donnercnt l’un 8: l’autre la mon;

K
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Il me (emble voir les Dieux considérer avec.

tranfport l’invincihle fermeté de leur fage à af-

furer fa liberté ; fan attention pour le falut des.
siens ; les moyens qu’il leur fuggere pour échap-

per aux mains de Céfar; fon application proc
fonde à l’étude durant fa derniere nuit 5 fa con-

fiance à s’enfoncer lui-même le glaive dans le
’fein , à s’arracher les entrailles , 8c à délivrer ,

de l’es mains , fon ame divine dont le fer auroit

profané la fainteté. Ce fut fans doute pour pro-

longer le fpeâacle qu’il leur offroit , qu’ils ne

permirent pas que le glaive tranchât d’abord

le fil de (es jours. Le ciel n’était pas fatisfait

d’avoir vu une fois Caton mourir. Les Dieux

immortels rappellerent la vertu a 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-

ronde fois 9 Non; les Dieux ne peuvent voir -

le difciple en l’e kiffant volontairement mourir de faim ;
le maître en s’étranglant , dit-on , de fes propres mains.
M. l’Abbé de S. Cyran , M. de Montefquleu a: les autres
pauliens modernes du fuit-ide . s’en font tenus figement à
la fpétulation; 8: leurs difriplcs n’ont pas l’air de gens
qui veuillent en venir à la pratique. En quelque état qu’on
luit , il n’eji rien tel , que d’âne. Cette maxime du valet de
la Comédie de Sidney , en la maxime pratique qu’ils ont

me: , 8c qu’il! fuivront. . -
.1 .
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fans plaisir leur éléve terminer si glorieufement-

fa carriere. La mort ef’: une fource d’immorta-

lité pour celui dont la fin plait à ceux mêmes

qui la craignent [6].
Patrons à d’autres preuves : j’entreprends de

vous démontrer que ces chofes communément

appellées maux , n’en ont que l’apparence s je

me borne à ces quatre principes ; premierement ,

que les rigueurs du fort , les adversités , 8: tous

les autres malheurs que vous jugez si redouta-
bles , bien-loin d’être des maux, (ont avanta-Ï

geux pour les gens de bien qui les éprouvent.
Secondemént , que quand cela ne feroit pas

[6] J’ai compté que les idées folles G: gîgantefques ,

que Sénéque accumule ici avec effort , pour embellir un.
crime qui a flétri la mémoire de (on héros , ne feroient
impression fur pEtlonne. Qu’on le donne la peine d’appré-

cier ce morceau pompeux , à defiein d’en reconnaître la fo-’

lidité : ce font des mots, 8: de grands mots ; 8: rien de
plus. Le faux fublime qu’on y fent cit moins propre à
frapper , qu’à faire rire un leâeur férieux. Tout d’ailleurs ,

8: les loix divines , 8: les loix humaines , 8: l’autorité des
Philofophes les plus fenfés, 8: la raifon de chaque homme
que la douleur ou le chagrin ne tranfporte pas , &les pré-
jugés communs à toutes les nations , tout ce qui eft capa-
ble de fixer les efprirs . concourt a nous repréfenter le
fuïcide , non-feulement comme une folblelle 8: une lâcheté ,

mais comme un crime horrible , digne des vengeances de
la terre 8: du ciel.

K ij
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ainsi, ils n’en auroient pas moins leur utilité
pour le genre humain en général, aux intérêts

duquel les Dieux doivent plurôravoir égard ,
qu’à ceux des particuliers. Troisiémeinent ,

qu’ils n’arrivent jamais au (age contre la volon-

té ; que fa feule opposition aux [enfreintes
peut les rendre des maux pour lui ; mais qu’a-
lors il les auroit bien mérités. Enfin, que c’efi

le Dellin qui agît en cela ; 8c que la loi qui
le rend fujet à l’adversité , «il la même qui l’a

fait homme de bien. De tOut cela vous c’en-
clurez, que jamais il ne faut s’aflliger du fort
de l’homme vertueux .5 qu’on peut l’appelle:

malheureux 3 qu’il ne peut l’être en effet.

Le premier de ces quatre articles paroit le
plus difficile à jullifier : que des malheurs qui
effraient , qui font frémir la nature , (oient
néanmoins un bien pour celui qui les fortifie.
Quoi l t’ait un bien , d’être jetté loin de [a

patrie , réduit à manquer de tout , couvert
, d’ignominie ë c’en un bien de perdre les forces

par la maladie , de Voir périr les enfants , d’in-

humer une époufe chérie P Eh l pourquoi non?

vous ferez donc "aussi furpris qu’on puilïe de-

voir la (anté à la faim , à la foif; aux incisions

du fer , 8L aux violentes impressions du feu.



                                                                     

pz LA PROVIDENCE. sur
N’en vient-on pas quelquefois jufqu’à racler . à

arracher les os, à couper des veines 8c certains
membres dont l’union étroite avec les autres

entraîneroit la perte du corps entier. Ainsi cer-

tains malheurs peuvent être utiles à ceux mê-
me: qu’ils tourmentent. Pour moi ’. je ne vois

pas plus de difficultés à me le perfuader, qu’à

croire que certaines chofes qu’on recherche,
on: été pernicieufes à ceux qui en avoient gou-

Jé le plaisir . telles que le vin , la bonne chere
a un: d’autres (ourses de voluptés (malien

Voyez à ce, (niet une belle maxime de D6-
métrius; ce digne panifan de notre école n’en

proféra peur-eue jamais de plus fublime. Je la
lifois il n’y a qu’un moment 3 il me (emble en-

core reniendre retentir à mes oreilles. Rien .
felon moi , dir.il ,I n’en plus malheureux que
celui qui nel’a jamais été. Il ne, peut [avoir

se qu’il cita Que tout ait répondu à l’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 al! pas plus favorable. S’ils

ne l’on: pas exploré aux coups de la fortune;
c’en qu’il; ne Pour pas jugé digne de la vain-q

ne. - - A .La fortune en elfe: , n’a pas coutume de s’at-

K iij



                                                                     

:22 DE L4 PROVIDENCE.
taquer aux lâches. Non , me femble-t-il lui en-
tendre dire , non ; je n’irai point me choisir
un pareil adverfaire , qui mettroit aussî-- tôt bas
les armes. Je n’ai pas befoin d’employer taure

ma force contre lui : une simple menaceiva
l’attérer ; il ne peut foutenir un de mes re-
gards.’ Cherchons quelqu’un plus digne d’exer-

cer mon bras. Je rougirois de le lever fur un
adverfaire difpofé à me céder fans résilience.

-Le Gladiateur le croît outragé , d’avoira corn-

battre contre un de les femblables , s’il ne lui
’ell pas égal en vigueur. Il fait qu’

:44 Vaincre fans péril on triomphe leur gloire:

’ainsî la fortune cherche-belle parmi les plus

braves, ceux qu’elle doit attaquer. Si elle une
les autres tranquilles , c’ell qu’elle les méprife.

lElle s’attache à ce qu’elle trouve de plus faini,

"de plus ferme , de plus propre à lui tenir tête.

Elle cherche à faire épreuve de la force de les

"mes i du feu fur Mucius ; de la pauvreté tu:
Fabricius g de l’exil fur Rutilius ; des torturés

fur Régulus 5 du poifon fur Socrate , de la mort

’contre Caton. Les exemplesvraiment grands,

te (ont dus , ô fortune ennemie l A V
’l Quoi l MucîusÏ vous (emble malheureux .
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lorfque pour le punir de (on erreur, il le brûle
la main aux yeux des Etmriens l Lorfque ne
pouvant challer Porfenna , les armes à la main .

il en vient à bout en la tenant fur le brasier l
Le feroit-il moins à votre avis . s’il la chauffoit
à d’autres feux?

Pabricius ne fera pas heureux . parce qu’il

donne à la culture de fon champ, le temps que
lui lailfe la République : parce qu’il fait la guerre

aux richelfes autant qu’à Pyrrhus : parce que

ce vieillard vénérable assis au coin de fon foyer,

y apprête de les mains triomphantes pour fort
fouper, les légumes qu’il a arrachés dans (on

jardin .3 Le feroit-il davantage , si couché à une

table (omptueufe , il s’y rempliffoit avidement

des polirons 8: des oifeaux des plus lointains
climats; s’il y joignoit les coquillages de l’une

’ 8: l’autre mer, pour réveiller (a voracité? Ne

peur-il l’être . fans qu’une énorme bête féro-

ce , entourée des fruits de l’automne , vienne

faire l’honneur de [a table , 8L rappeller le
fang qu’elle a coûté aux challeurs qui l’ont ar-

rêtée .1 tVous plaindrez Rutilius d’avoir été condamné

par des Juges , que les races à venir ne celle-
’ront d’accufer? de s’être bilié plus facilement

K iv
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arracher à fa patrie , qu’à (on exil? d’être le

feul qui ait olé refufer quelque chofe à Sylla P

a: lorfque le tyran le rappelloit a Rome , d’avoir

fui plus loin, au lieu de venir ençenfer la ty-
rannie? Admire-toi , répond-il , a geint qui ont
pu être les témoins de ta. félicité millime : c’en

à aux de voir le fleuve de fang dont la place
en inondée; qu’ils jettent les yeux fur le lac
Servilius , le tombeau des viélimes de la profcri.
prion 5 qu’ils y considerent les têtes de nos Sé-

nateurs immolés à ta vengeance; qu’ils en fui-

.vent par les rues les minillres inhumains; qu’ils

.voîent les cadavres fans nombre de leur: con-
citoyens égorgés l’un fur l’autre , par une tra-

hifon que les ferments préparerent. 81 que le
parjure acheva : ce fpeâacle elt fait pour des

.gens que l’exil épouvante. Sylla vous (emble
peut-être plus heureux . lorfqu’îl arme [es Lic-

vteurs de l’épée pour écarter la foule? loriqu’il

laide fufpendues aux yeux du peuple , les têtes
de les anciens Confuls P loriqu’il charge le Quer’

tour de payer la mort des profcrits s 5C qu’il
remplit les regiflres publics du calcul de (es
allhssinats: dignes préludes de la loi Cornelia
.dont il fut l’auteur!

Peur Régulus. je ne vois pas en quoi il N’
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iroit à f6 plaindre de la fortune’. Serein-ce parce

qu’ellezal fait de lui unilmedéle de patience 8:
de fidélité P Des clous’per’çants le déchirent de

routes parts; les membres fatigués n’ont pour

le repofer . que des pointes aiguës; le doux
fanimeil ne peut plus fermer les yeux: dégarnis

de paupiettes; lit gloire augmente avec ferrouti-
mente: heureux l d’exercer la vertu les prin.
il» ne fit repent pas de: ce qu’il a. fait.’ Qu’il

forte une foconde fois des priions de Carthage’;

qu’il rentre au Sénat; ce fera pour y confirmer
ce qu’illfer félicite d’avoir déja conclu. Croire:-

Vous Mécene plus heureux au milieu des’ par»

plexités de, (on amour pour une époufe intraip
table ,,. qui trépondï à fes’plaintes. par, d’éternek

mépris? Intimement il a recours aux accords
d’une lymphome, adoucie même par l’éloigner

ment, pour rappeller un fommeil qui le fuit.
Les vapeurs du vin , les murmures der eaux .
mille voluptés réunies n’aB’oupiront pas l’es lexis;

ne charmeront pas les ennuis. Méeene fur le
duvet-ne connaîtra pas plus le. femmeil, que

Régulus fur la croix. Régulus-trouva [a confo-

lation dans la fource de (es foulïmnces z il [bull-re ,

mais pour quelle acaule-l Mécene fatigué par les
plaisirs, accablé ’de’fôn prétendu bonheur, h

K v
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dans la fource de fes maux , un mal plus grand
que (es mnux mêmes. Je ne crains pas (le-l’avan-

rcer : 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 : ,8: s’il (e trouve quelqu’un capable de

rdire1qu’il aurois mieux aimé être Mécene que

Régulus ; ,lui- (cariens . moi , quoiqu’il ne

lveuille pas en convenir , qu’il auroit encore
préféré le fort de Térentia.

Socrate fera-Ml plus à plaindre d’avoir trouvé

dans le poifon qu’il avale , une mort qui efl pour

Jui le commencement de l’immortalité , *& qui

drette le (niet de (es entretiens , jufqu’à ce
qu’elle vienne infensiblemenr elleI-imême. enchaî-

ner l’es feus 8l lui fiermer la bouche? Que
d’autres [mettent leur bonheur à boire dans l’or

à le diamant; que d’infàmes, efclayes leur fer-

.vent le vin à la glace v, je m’envie point leurs

délices t elles vont avoir un retour bien amer ;
Socrate n’aura pas plus lieu de (e repenti; d’avoir

avalé le poifon, qu’il n’a eu de peine à. s’y

refondre. -Le cri du monde entier me difpenfe de ré-

péter ce que j’ai de Caton. z Son
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fut fans bornes, parce que (es foufrances 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 cil défagréable d’être

en butte à la haine des Grands r Qu’il le foi: ,

dit-elle, tout à la fois à celle de Crallus, de
’Pompe’e , de Céfar. Il efl fâcheux d’être dé’

vancé par un inférieur fans mérite .3 qu’il le fait

par Vatinius. D’avoir par: à une guerre civile
dans une patrie qu’on aime r qu’il combatte pav-

tout pour la bonne caufe ; 8: que (es malheurs
(oient mefurés fur (a confiance. ll cil trille d’être

réduit à fe donner la mort? qu’il re la donne :

à peurquoi cela? pour prouver aux hommes
que ce ne (ont pas la des maux , puifque Caton
m’en a paru diane. [7]

La profpérité jointe à la crainte des revers.

cit le partage du lâche vulgaire. L’homme vé-

[7] On ne peut nier que ce trait ne fait fublime dans
Il: bouche d’un Stoicicn. Ç III." Chrétien en (me l’appli-

cation à lefus-Chrill; 8L qu’il prononce enflure fur ce
qu’il entend dire. û ce qu’il dit 84 penfe peut-être lul-
même de la pauvreté , de l’humiliation . des (humantes ,
de tout ce qu’on appelle adversités. Quelle fuule de con-

.féquenffl s’offrirnnt (l’abord à fan eI’prir E Il n’efl que trop

-ordinaire d’entendre attaquer les myfleres de la Foi; malt
il un encore plus d’entendre contredire la murale de
I’Evangile.

K vi
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,ritablement grand a pour le sien l’adversité ,’

:8: la force de fe mettre alu-demis des terreurs
qu’elle infpirg. En: toujours heureux , toujours
paisible, c’elt ne connaître qu’un côté de la

mature des chofes. Je ne fuis pas cependant au
rang des ames vulgaires. Vous le dites: com-
ment le prouverez-vous , si la fortune ne vous
"en fournit l’ocçaâion? Vous voilà dans la car-

:iere glorieufe z si vous n’avez point d’adver-

faire , vous aurez la couronne; mais vous ne
mériterez pas la viâoirc. Je né vous donnerai

pas le titre d’homme courageux 5 je ne vous
féliciterai que comme un homme qui a obtenu
la Préture ou le Confulat; qui a acquis une
nouvelle dignité , (in; avoir plus de mérite.

I e puis dire la même chofe à l’homme de bien ,

si la fortune ne l’a pas mis à l’épreuve. Vous

êtes mlbeureu; ile-ne l’avoirjamaîs été. Ton,

jours (ans adverfaire , à qui avez-vous montré

ce dont vous êtes capable P Le favervous vous-
même? L’épreuve et! nécelraire : en vain (au;

elle on fe vante de connoître (es forces.
Aussi ne fuis-je point furpris que quelques.

uns aient d’eux-mêmes provoqué la fortune ; que

de plein gré ils aient cherché l’occasion de pro-

duire "ne 79""; que la profpérité auroit tenue
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cachée. La guerre a des charmes pour le foldat

courageux , 8: l’adversité pour le grand homme.

J’ai vu fous l’empire de Ca’ius Çéfar , j’ai vu un

jeune Gladiateur le plaindre du peu d’emploi

qu’il trouvoit durant ce règne. O l le beau
temps que je perds , s’écrioit-il! La vertu cherche

avec emprelïement les dangers; à: fixant les

yeux uniquement fur fun but, elle ne fonge pas
à ce qu’elle doit fouillât pour y atteindre; ou

plutôt elle fait que les fouflrances feront une
partie de fa gloire. Nos Guerriers [e font honneur
de leurs blelTures. Ils aiment à voir couler leur

L [mg , à s’en montrer couverts. Le foldat qui
revient du combat fans blefl’ure , peut avoir fait

[on devoir aussi-bien que celui qui a été blelïé.

La gloire eû-elle égale entre en: comme le
mérite .3

C’efl donc une faveur de la Divinité envers

ceux dont elle veut perfeflionner la vertu , de
leur préfenter dans les obfiacles de l’adversité ,

le feul moyen qu’ils aient de faire paroitre 8l

d’exercer leur courage. Le pilote montre ce
qu’il dl dans la tempête, le (aida: dans la
mêlée. Comment (aurai-je si votre cœur en muni

contre les rigueurs de la pauvreté; tandis qu’il
nagera dans les douceurs de l’abondance à ’s’il
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il! difpofé à faire dans l’occasion peu de ces
des mépris du vulgaire ; à s’élever au-deflus des

iafïronts , des infultes , de la haine d’une popu.

lace injufie ; tandis que vous n’aurez encore

entendu autour de vous , que les applaudifle-
Aments invariables d’un peuple dévoué à chanter

éternellement vos louanges i Comment fierai-
îe fût que vous foutiendriez fans foibleiïe la

perte d’un enfant chéri; tandis que vous ver.

rez vivre tous ceux que vous avez vus naître?
"Je vous ai entendu confoler les autres ; j’aurois

reconnu votre vertu . si obligé de vous confolet

vous-mème, 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’adven-

site efl: pour nous l’occasion de montrer ce que

nous femmes. Appelle: plutôt, appeliez mail.
heureux , ces hommes qu’un excès de félicité

endort ici-bas fur leurs vrais intérêts. Leur
[on efl celui du pilote, qu’un calme flanelle
arrête au milieu de fa com-(e. Tout accident
fera nouveau pour eux. L’adversité cit plus (en.

-sible à celui qui ne l’a point encore éprouvée.

Le joug n’efl pefant que pour la tète quin’efl:
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ips-accoutumée à le portier. Le nouveau foldat

train: de voir couler (on fang, la. feule idée
rl’en fait frémir. Le vétéran le: verra fans émoi

fion: il fe fouvient que fouvent la viûoire en
e été le prix. Les gens de bien eflimés 8L air-

més de Dieu, comme ils le font , n’ont donc

pas à craindre qu’il emploie contre eux les coups

"dans une anite 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 fusibles , qu’ils auront été plus rares. La

doi et! générale ;v performe n’ai! exempt de

(anil-fit. Vous l’avez été long-temps : vous

aurez votre tout de même que les autres. Ce
que vous prenez pour exception, n’efl qu’un
délai.

Pourquoi Dieu choisit-il précifémentfi les plus

flatueux pchut réunir fur eux les maladies , les
infirmités , les amertumes de» la vie à patce q"

Hans le: urméeâ on dévoue les plus braves aux

plus grands "dangers; parce que ce (ont aux
précifémcnt que le Général choisit pour em-b

porter un poila, pour aller "a la découverte des
pour furprenduevôà attaquer l’ennemi.
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durant la nuit. En efl-il un’feul’pumi surirai

penfe à [e plaindre P Au contraire . ils cléments

Le Généralnous tend inflige 5 c’efl ilmusdc

répondre à fou attente. .Dites la même chofe.
ô vous! qui fouffrez par l’ordre de le Provis-
dence . des maux dont les amas timides ü ran-

pantes ne (ont pas dignes. C’efi Dieu
a choisis pour éprouver fur nom iufquiaù peut

aller la patience dans l’homme. a. r n z
Fuyez les délices, fuyez une molle félicité.

Craignez le fommeil léthargique qui en cil l’effet

inévitable , s’il n’en fufpendu par quelque coup

violent , qui vous rappelle à vous-même. Des
fenêtres exaflement fermées vous ont toujours
mis à l’abri des vents s vos piedstuuiours chau-

dement couverts , Sc. fans-seille réchaufiés, ne

fentirent jamais il: rigueur du froid a des poëles
placés fous le pavé 8c dans les murs de vos
(glies ,1y entretiennent une e douce tiraient! en
Plein hyver. Le moindre Vent peut vous faisi’

à: vous manteau danger.. a v -- I A ..;
L’excès- nui: en toutes choies" a il en fatal

fur-toutims la félicité. 411! défi-peint de ce"

veau si fort. qu’il: n’éhranle; point d’idées

folles . qu’il n’infpire s’point detnuagçs si épais,

qu’il ne réa-ode furia vérité; En guimbri
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pas mieux tendre à la vertu par de continuelles
infortunes . que de la corrompre par les délices
d’une félicité trop confiante. La mort de ceux

qui pétillent d’inanition . et! douce 8c tranquille :

celle que l’intempérauce amene, cil un tour-

ment [8].
La conduite des Dieux , envers les gens de

bien . cil celle des précepteurs envers leurs élé-

ves. Ils demandent plus de travail, plus d’ef-
forts à ceux qui donnent plus d’efpérances. Ell-

ce donc par haine pour leurs enfants , ou pour
éprouver leur contage , que les Spartiates les
battent publiquement de verges? qu’ils les en-
couragent eux-mêmes à foutenir avec force les
coups de fouets? qu’ils les exhortent tendre-
ment à fe lainer déchirer , à offrir à de nou-

velles blairant: des membres qui en font déjt

couverts i
Vous êtes furprîs de la dureté des épreuves

auxquelles Dieu met les grands coeurs l L’école

[il J’ai corrigé ici le texte lutin fur l’autorité , ou plu-

tôt fur une conjeflure de lune Lipfe. On lit dans les édi-
tions que j’ai coniultées . iljuu , au lieu de Mainate , 8c
Jiisiliunr ou diuilit , au lieu de défleurir. La version que

j’ai fuivic m’a paru (e mieux rapporter à ce qui précéde.

il faut avouer cependant qu’elle laide encore clasher un

sapport plus heureux. .
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de la vertu peut-elle n’être pas pénible? La

fortune vous frappe, vous déchire : foui’frez avec

confiance. Ce n’efl pas une cruauté de fa part ;
c’efi un combat qu’elle vous livre. Qu’elle re-

vienne à la charge : vos forces s’accroîtront par

de nouveaux allants. La partie du corps la plus
robufie , efl celle qu’un plus fréquent .ufage a

exercée. Nous trouvons cet avantage à être
livrés aux coups de la fortune , qu’en la com-

battant nous nous endurciflbns contre elle : peu
à peu elle nous mettra en état de lui tenir
tète. La continuité des dangers nous en infpi-

rera le mépris. La mer fortifie le corps du
nautonnier contre les incommodités qu’il y efflue.

la charrue endurcit les mains du laboureur con-
tre fa propre dureté. Le foldat lance mieux le
javelot; le coureur a les jambes plus agiles.
Dans chaque homme , ce qui a été le plus exercé

cil: aussi ce [qu’il a de plus fort.

Que les fouffrances (bien: un moyen pour
parvenir à les méprifer , vous en avez la: preuve

dans des peuples entiers , que la privation de
toutes les commodités condamne aux plus durs

travaux , 8: que les travaux endurciffent contre
Ales 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 jou’ilTons:

considérez les Germains; voyez tous ces Bar-

bares qui errent fur les rives du Danube. En
proie aux frimats d’un éternel hyver , toujours

«enfevelis dans les brouillards d’un ciel épais ,

réduits. à (e nourrir de la chair des bêtes fé-

roces , ou des fruits insipides d’un climat fans
chaleur 5 ne connoiflant d’autres chemins que les

glaces de leurs marais , d’autres toits que le
chaume ou de simples feuillages: ils vous fem-
blent malheureux; ils ne le (ont pas. L’habitude

en: une autre nature; il n’en rien qu’elle me

.rende fupportable. On continue par plaisir , ce
qu’on a commencé par nécessité. Erre fans

villes , fans maifons , fans vêtements contre les
rigueurs d’un ciel affreux; n’avoir d’autre de-

;meure , que celle que la fatigue contraint de
Je choisir pour quelques heures, chaque nuit;
.de mets, qu’une: vile nourriture , achetée par

(de continuels travaux: quelle vie l C’efi pour-
.tant celle d’une infinité de nations.

Celïez donc d’être étonné que l’homme de

bien fuit-en butte -à des.coups qui l’affermiffent

dans la venta. L’arbre le plus fort efl celui que

-la tempête a le plus fauyentagité: les (ecouffes
:qu’il en reçoit , aggravent qu’à l’allurer 6C à lui
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faire pouffer plus profondément (es racines. Qu’il

eût au contraire été placé dans le fond d’une

vallée fertile , la moindre agitation [hiât-oit pour

le déraciner. Le nombre des dangers "En,
l’homme vertueux contre les dangers mêmes.
Il faut donc qu’il y foi: louvent expofé. Il faut

qu’il apprenne à foutenir avec force , ce qui
n’en un mal que pour ceux qui fucoombent.

Je palle à la feconde preuve : qu’il en: de
l’intérêt général que les plus vertueux combat.

tent, 8c (bien: pour ainsi dire chargés de ce
que le fervice a de plus pénible. Il efi de la
tagette de Dieu , comme de celle du (hg. , a.
faire fentir à l’aveugle multitude qu’elle fe mé-

prend étrangement dans l’es craintes 8: dans l’es

fouhaits g qu’elle foupire après des biens aussi

peu réels que les maux qu’elle abhorre. Or;
comment l’en convaincre , si les bons polfédent

[culs ces bien: prétendus 5 si ces maux appa-
rents ne (ont le partage que des méchants P
La perte de la vue fera toujours pour le 711L
gain un mal intolérablel, s’il dl refervé aux
feule criminels indigne de la ’lumierec Qu’Ap-

pins 8c Metellus (bien: douci jamais un exem-
ple du contraire. C’efl faufilaient qu’on donne le

illam de biens aux richelieu Qu’elles palïent douc
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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’efl-il pas inique que
l’homme vertueux languil’fe 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 cf! inique , que des hommes de cœur

prennent les armes , palfent les nuits dans un
camp , art-oient de leur fang les remparts de nos

villes , a: tout Couverts de blefTures aillent
encore s’expofer aux traits; tandis que dans
l’enceinte des murs , dînâmes eunuques , des

monflres d’impudicité (e livrent fans allarmes

aux délices. Dites qu’il cl! inique , que d’illu-

fires vierges interrompent leur fommeil pour le
fervice de l’autel; tandis que des filles débau-

chées dorment tranquillement dans leur opprobre.

Le travail en pour ce qu’il y a de plus elli-

mable en chaque gente. Le Sénat relie faire
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vent alfemblé tout un jour ; 8c pendant qu’il

veille fur la République , ce que Rome a de
plus méprifable , plongé dans l’oisivetévperd le

temps au champ de Mars , dans le fond d’un
cabaret ou dans les cercles. Notre République
eli l’image du monde. Les gens de bien y font

les feuls qui travaillent, qui s’emploient, qui-
(e facrifient pour le bien général. Et ne périrez

pas que ce foit malgré eux. [9] Ce n’eli pas

la fortune qui les y force ; ils la fuivent , ils
l’accompagnent , ils la devanceroient s’ils pou-

voient prévoir fa marche dans l’avenir.

Je me fouviens d’avoir entendu fur ce fuiet un

difcours magnifique du grand Démérrius. Grands

Dieux , difoiteil , ne puis me plaindre de vous:
que ne m’avq-vous feulement fiait connaître plu-

tôt vos volontés [in moi? V ou: me voyez pré:

à répondre à vos ordres : je les avois prévenus.

Que voulez-vous de moi? mes enfants? je ne
les ai mis au monde que pour vous. Un de mes
membres .9 prenez; le facrifiu n’efi pas grand :

[9] Sénéque entre ici dans la troisiéme division. Il la
traite encore plus en abrégé que la précédente. Mais l’une

8c l’autre , 8: fur-tout la (econde, n’en préfentent pas
moins de ces vérités fublimes à fécondes , qui deviennent
une fourre de réflexions pour qui veut en faire l’appliq.
(son.

au--w«-nv.-.-
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bientôt je les abandonnerai tous. Ma vie P ah!
preneq, ou plutôt reprene; ce que j’ai reçu de

vous. Ne "aiguer pas que je balance à vau; livrer

toue ce que vous me demanderez. Pourquoi feu-

lement m’avoir reduit a vous accorder ce que
j’aurais voulu vous ofiir .9 Pourquoi m’enlever

ce que vous pouviez recevoir? Mai: , non , vous
ne me l’enleverq par. On n’enleve qu’à celui

qui fait eflbrt pour retenir. La violence n’a pas

de prife fiu moi. Je ne faufie qu’autane que je.
veux forfiir. Je n’obe’ù pas à Dieu : je m’ac-

corde avec lui, 6 cela d’autant mieux , que je
fais que tout dépend des loix éternelles 6 im-.

muable: du Dejlin. [10]

[Io] La quatrième à dernier: division . qui commence
ici . en fans contredit. la moins bonne en tout feus . 8: par
conféquent celle qui a le plus coûté , sinon à Sénèque ,

du moins à fon tradufieur. Tofe prier le Lefleur de ne le
plaindre de moi , quiaprès avoir juté llœil fur l’original.
On a comparé ’ Sénéque à un danfeur , qui , borné à un

petit efpace , y fait de beaux pas , des l’anus merveilleux ;
à revient fans cefl’e à l’endroit d’où il dt panî. Ce feroit

me faire un crime de mon devoir , si l’on me reprochoit
mon exaflirude à figurer avec mon maître 84 mon modèle.
Un autre vice de ce morceau, font les maximes qu’il
contient au fuiet du demn 8c du fuïcîde. Je me permettrai
d’y limiter quelques notes , fait pour en faire femîr rab-
furdité , fait pour en fixer le fens . qui n’efl pas toujours
kl au fond qu’il le (emble au premier afpefi.

’V Le P. Mallebranche. I ,
r
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Le Defiin conduit tout; l’heure de notre

naifl’ance a décidé de celle de notre mort.

Une calife dépend de l’autre. Le fort des par-

ticuliers 8c des États efl roumis à la faire des

effets de Péternelle loi. Motif bien fort pour

tout fupporter nec courage. Nous attribuons
bien des chofe: au huard , il n’a par: à rien
dans le monde. Vous n’étiez pas encore , 8e
déja il étoit arrêté , que vous auriez tels 8:

tels fujets de vous réjouir a: de répandre des

larmes Le fort de chaque homme, malgré la
variété des événements qui femblent le (limn-

guer’ , raient au fond à celui de tous les hom-

mes. Mortel, comme eux , l’es biens a: fes
maux, comme les leurs, (ont néceffairement

palfagers. . .. Ceflbns de murmurer 8c de nous plaindre.
Notre fort cil celui pour lequel nous fûmes faits.
Que la nature difpofe à (on gré d’un corps qui

lui appartient , je ne puis rien perdre de ce qui
m’appartient , à moi: je le fais , 8: c’efl ce qui

calife ma joie , ce qui me rend inébranlable aux

arrêts du DeRin : je vais alu-devant ; je les af-
fionte. C’eü en cela que je fais cousiner la
fagelTe. Si je fuis entraîné par une force invin-

cible . je m’en confole parla vue de l’univers

qui
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qui l’efi avec moi. [’1 1] La même loi quelle

qu’elle loir, qui a. décidé de mon fort, a dé-

ridé de celui des Dieux. Soumis à la même né-

cessité , ils fuivent , comme moi , le cours im-
. muable (les événements qui en dépendent. L’Au-

leur 8c le maître de toutes chofes , l’en fans

doute des defline’es 3 mais il les fait , 86 obéit

éternellement à ce qulil a une fois ordonne. [l 1]

[u] Cet endroit ne me; pain: Sénèque au nombre des
Fatalifles qui nient la liberté humaine. Il nly parle que du
(on de l’homme en général, de fa vie , de fa mort , de
[es joies , de l’es fouflrmces. . . . . L’homme peur être ll-

bre . 8: llelt en elle: , fans que tout cela dépende de [on
choix. Il faut dilünguer les amans de llhomme dépendantes
des afles de fa volonté , à conféquentes à un choix. de.
accidents heureux ou malheureux , qui forment le tifl’u de
(a vie. Sen allions [ont libres , Sénèque ne le nie pas , 8c
(es raifonnements le fuppofenr toujours. Pour le moment
de la. millime , celui de la mon . les richelÏes , les hon-
meurs, les qualités naturelles de l’efprit 8L du cœur ,
mille événements dans la vie , dloù dépend notre bonheur

ici bas ; chacun fait , comme Sénèque , qu’ils ne (on! pas

[cumin à nos desirs. Mais on femble oublier fouvenr ce
qulil aioure , que rien ne peut être fournis au bazard , que
le huard n’a part à rien dans le monde.

[la] Voilà donc enfin en quoi Sénèque fait précifément

carnifier les arrêts du deflin. Dieu en a été l’auteur 8: le

maître :fcmzl inuit. lls ne [ont donc autres chofes dans
leur principe, que les décrers libres de fa volonté. ll
obéir à les décrets Ifimper parer. Qulefl-ce à dire i sinon
qulils (on: immuables; que, Dieu exécute dans toute l’éter-

L



                                                                     

242 DE LA PROVIDENCE.
Mais si Dieu fut l’arbitre du defiin 5 ponta

quoi a-t-il fait entrer dans.eelui des gens de
bien la pauvreté , les cruelles douleurs , les

’morts funefles ? parce que l’artifan n’en pas

le maître de changer la nature (le la matiere
qu’il a dans les mains. Celle fur laquelle Dieu

a travaillé , ne pouvoit être que ce quielle en.
[13] Il efi des chofes qu’on ne peut (épater,

qui tiennent l’une à l’autre , 8L font un tout

indivisible. Il en une matiere lourde 8: grossie-

niré ce que de toute éternité il a réfolu d’exécuter. l!

répugne qu’une intelligence fans bornes acquiere de non-
velles connoill’ances ; il répugne par conféquent aussi qu’il

ait aucun motif de varier dans les volontés. D’ailleurs ,
obéir à [es propres réfolutions , c’en obéir à toluène;
8c obéir à foi-même ne peut être oppofé à la liberté 5

c’en au contraire en cela qu’elle consifie.

[n] Il m’a femblé que Sénéque fuppofoit ici la marier:

incréée. il ne fuiroit pas réflexion qu’exiflant par elle-mê-

me . comme Dieu , elle auroit eu comme lui les perfec-
tions.fans bornes . clairement contenues dans l’idée d’un
être nécefl’aire , ou e’xilhnt par foi-même. Ce qui! aioute

nu fuie: de fa double matiere , dont la nature exige d’être
unie à telle ou telle efpece d’efptirs , et! une autre abfur.
dite tout aussi gratuite 8: encore plus inintelligible. Peut-
être cependant n’a-t-il rien voulu dire , sinon que Dieu ne
pouvoit faire clinque homme dilïc’rent de ce qu’il ci! y fin!

en faire un autre homme; que telle portion de marier: ne
peut être que ce quelle en; parce que si elle ne l’était
pas. ce ne feroit plue elle. , mais une autre.
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re qui ne peut être unie, qu’à ces ames pefan-

tes , dont la vie eli: un fommeil , ou peu s’en
faut. Il en efl une autre d’une nature (upér
riante, propre 5L nécelfaire à former un grand

homme. Le defiin de celui-ci fera de marcher
par une tonte femée d’écueils; il franchira les

fommets efcarpés, 8c les profonds abymes ; il

voguera fur une mer orageufe ; il luttera con-
tre les vents 8c les flots. Il marquera tous l’es
pas par une viéioire fur la fortune ; il rencon-
trera mille obliacles qu’il applanira , mille pré-

cipices qu’il comblera. L’adversité efl au grand

homme , ce que le feu et! à l’or qu’il éprouve

8l purifie. I ’Obfervez l’élévation du terme ou la vertu

doit tendre , 8c jugez si elle peut craindre le
péril, ou l’éviter. D’abord, dit Phœbus à (on

fils , [I4] la premier: partie du chemin a)? ef-
carpc’e : mes chevaux encore ont peine à

[r4] Voyer le fable de Pinïton , qui commence le l’e-
cond livre des Métamorphofee d’Ovide. Les parole;
qui (ont en italiques , [ont la tradufllon diurne dixaine
de vers de ce Poète , inférés par Sénéque dans l’a proie.

Les reparties de Phaëton (ont de l’invention du Philolo-
phe. Elles expriment très-bien la folle témérité d’un jeune

homme qui croit tout possible au courage impétueux que
les chancies ne font qu’enfllmet.

L il
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la franchir; la faconde qui travenfe le milieu
du ciel, efl si élevée, que moi-mime je [iris
fouvcnt faisi d’une vive frayeur, lorfque de-Id

je jette les yeux [in la terre ê fur les mers.
le refit e]! d’une peut: rapide , G demande un:
expérience Parriculiere. Thétis elle-même qui f:

prépare à me recevoir , a coutume de craindre
dors , que je ne tombe à ne me précipite dans
fer ondes. Phaéton plein d’ardeur l’écoute , 8c

répond : L’entreprife me plaît , je veux la ten-

ter : trop heureux l dullé-je y échouer. Mais ,

ajoute encore [on pare , pour allarmer (a
bouillante ardeur ; quand vous parviendrie; à
fui": le droit chemin , 6 à éviter tout futal
écart ; fonge; qu’il vous faudra parfin devant

les cornes du Taureau menaçant , devant les flé-

cha du Centaure China, 6- fbus les pifés du
Lion furieux. [r5] Vous me l’avez promis ,

i [1;] Peu fatisfaît 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 Métamorphofes entie-
res. J’en ai encore été moins content, que de la mienne.
D’autres pourront l’être davantage. La voici: D’abord
l’entrée du chemin c]! si roide 9 si tfcurpée , que me: (ne-

vaux quoiqu’unarc frais , n’y montent qu’avec beaucoup de

peine. A midi, je me trouve si élavé , que quoique j’aie fau.

un: vu de en endroit la mer 0 la terre , je fuir toujours
juin" d’horreur , quand iule: regarde. la Il: de la carrier:
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répond le jeune homme z donnq-moi votre char .-

ce que vous faites pour m’allarmer, m’anîme.

Je veux me voir dans cette élévation , où le
Soleil lui-même ell faisi de frayeur. Le lâche
.cherche une voie (ure , où il rampe fans crain-
te ; la vertu prend llelfor aux travers des pré-

cipices. 1Il faut avouer du moins , direz-vous , que
Dieu pouvoit mettre les gens de bien à l’abri
de toute efpe’ce de mal. Aussi l’a-r-il fait. Il

a écarté d’eux tous les maux , 8: les forfaits 5

8c les Crimes , 8c les penfées perverfes » 5L les

Cfl fifi?" M rillaud": , que c’cfl-là fur-tout qulon a 6:-
foin dladreflë 0 d’expérience. Thétis , qui me reçoit du;

[a and" , enfin: toujours que je n: m’y précipite avec mon
char. . . . . Pour unir le droit thcmin , 5’ ne point vous
42"" y il faut paflèr cuire tu cornes du Taureau . 6’ prh
du Sagittaire. Un Lyon furieux qui f: prifentera à valu. . .
Outre les autres défauts (ensimes de cette traduflîon u eue
mla [emblé peller à côté du fans de l’original , du moins

en plusieurs endroits; ne le pas rendre tout entier en
(huttes , 8: le contredire Ibfolnment dans la dernier:
phrafe. Un: du latin. ne signifie pas pour. afin 9" o
mais , quand bim même , fuppvfé que. . . . Ce qui cf! dé-
montré par le rumen du vers fuivant , 8L encore mieux
par le but que (a propofe le Soleil . qui men pas d’inf-
lruire l’on fils à éviter les dangers quîl lui expufe; mais

de le détourner de fa folle entreprifc en lui en exagérant

les difficultés. I L iij
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desirs avides , 8L les passions impures , 8L l’in-

fatiable avarice. Il s’efl fait leur foutien g il
fait chargé de leur fort. Voudriez-vous aussi
qu’il le chargeât de leurs bagages P Ils le dif-

penfent de ce foin. 11s méprifent tout bien
placé hors d’eux-mêmes. Démocrite feu défit

de fes richefles comme d’un fardeau gênant

pour fa vertu : pourquoi Dieu ne pourroit-il
permettre que ce que l’homme de bien desire

quelquefois , lui arrive en effet ? La mort en-
leve quelquefois aux gens de bien leurs en-
fants ? Eux-mêmes quelquefois les font mou-
rir. Les gens de bien font quelquefois bannis
de leur patrie P quelquefois ils la quittent
d’eux-mêmes pour n’y plus revenir. Quelque-

fois il: pétillent d’une mort violente P quel-

quefois ils fe la donnent eux-mêmes. Ils fouf-
frent quelquefois P c’ell pour apprendre aux

autres à fouffrir. Ils font nes pour leur fervir
de modèles.

Vous n’avez pas [niet de vous plaindre.
leur diroit Dieu , vous , dont la fageffe ô: la
vertu font l’appanage. Voyez les autres , les
biens dont je les ai entourés , ne font des
biens qu’en apparence. J’amufe leur vanité des

illusions d’un long à: vain fonge. Autour d’en:
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brillent l’argent , l’ivoire à l’or : ils ne poffé-

dent aucun bien en eux-mêmes. Regardez-les.
ces heureux prétendus , non du côté qu’ils

montrent , mais du côté qu’ils cachent g vous

les verrez charges de miferes , fouillés d’ordu-

res 6L d’infamie. Semblables à leurs murailles .

dont ils ornent la fuperficie , leur félicitén’efl

ni pure , ni folide. Ils n’ont du bonheur que la

furface; encore cil-elle bien légere. Tandis
que vous la kiffez fubsifler , ô! que vous leur
permettez d’en faire parade 5 ils brillent , ils
en impotent : qu’un accident déchire le voile .

alors paroit la turpitude intime a profonde
qu’ils cachoient fous un éclat emprunté.

. Les biens que je vous ai donnés , (ont (on.
des 81 durables. Tournez-les, examinez-les
fous toutes les faces , ils vous en (embleront
devenir meilleurs 8c s’accroître. Les biens que

vous tenez de moi, font le mépris des maux
que les autres craignent , 5c le dégout des biens
qu’ils desitent. Sans éclat ail-dehors , vos biens

n’en font pas moins réels au-dedans de vous-

mêmes. Ainsi le monde renfermé en lui-même,

y brille d’un éclat qui n’ell 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



                                                                     

248 DE LA PROVIDENCE;
Votre patience peut être mife à de trilles ,’

à de dures , à de cruelles épreuves. Je ne pou-

vois vous y fouflraire ; mais je vous ai donné
un coeur capable de tout fouffrir. Souffi’ez donc

aveccourage. Dieu feul cil hors d’atteinte’aux

fouffrances : fupérieurs aux vôtres, vous’l’êtes

en quelque forte à Dieu même. [16] Ne crai-

gnez pas la pauvreté : vous ne ferez jamais
aussi pauvres que vous l’étiez en nait’fant. Ne

craignez pas la douleur : ou vous en verrez la
un, ou elle vous fera trouve: la vôtre. Ne
craignez pas la fortune : les traits dont je l’ai
armée , neperçent pas jufqu’au cœur. Ne craie

gnez pas la mort , qui en , ou le terme de
votre exiftence , ou le commencement d’une au-

tre vie. [ 17]

[16] Ceci en abfolument faux 8: intolérable. L’incont-
patibiliré de la nature divine avec les fouffrances , en à la

patience de la créature , ce que la perfeâion infinie a il"!
en ell la foutez , en à l’imperfeftian que fuppofe la. plus
héroïque patience. I

[I7] On ne doit pas être furpris de voir Sénéque douter
de l’immortalité de l’aine 8L de la réalité d’une autre vie.

Les lumiercs naturelles peuvent nous conduire jufqu’à re-
connaitre l’immortalité d’un être penfant. Mais elles ne nous

donnent pas de certitude qu’une aine fpirituelle ne périra
point, ne fera iamais anéantie. La revélation feule a pu.
lever nos doutes à cet égard. Par rapport à la réalité
d’une autre vie , où le vice puifl’e être puni , et la vertu



                                                                     

DE LA PROVIDENCE. 24.9
J’ai eu foin que performe ne pût vous rete-

nir malgré vous dans le féjour que vous habitez.

Filme vous en cil toujours ouverte. Si vous
refufez d’y combattre 5 vous peuvez en fortin

De toutes les chofes que je vous ai rendues
néceffaires , la plus ailée peut vous , c’eft la

mort. Que faut-il pour la trouver r intercepo
ter un rouffle. Vous afpirez à la liberté Ë le

chemin qui vous y mena et! aussi court , aussi
facile que vous pouvez le désirer. Je n’ai pas

exigé, pour forcir de la vie , le temps qu’il

faut pour y entrer. La fortune auroit eu trop
d’empire fur vous , si la mon de l’homme eût

récompenfée du moins durant un certain temps ; la raifort ,

je le fais , en fournit des preuves. li faut avouer cepen-
dmt que même aujourdihui , la plupart des hommes dou-
teroient de toute vie future . fils doutoient de (on éter-
nixe. Cette vie infligera dom la durée feroit proportionnée
aux châtiments ou aux récompenfes dont on f: feroit rendu

digne dans celle«ci , quoique simplement fanfic , paroir
impossible 8c chimérique au grand nombre des ermin-
C’efl un fait dont je lailTe à dlaulres à trouver en eux-
mômes la railon : car pour moi , pavane que , privé des
lumieres de la révélation , je ne me ferois pas douté que ,
moi chérif, avec les ténèbres de mon el’prît , 8L la foi-

blcfl’c naturelle de non cœur , je pulle mériter une éter-

nité (le bonheur ou de malheur. Cri! encore pour mol
un myflere, que je remercie Dieu de miavoir fait (on,
naître g mais auquel je niaurois de moi-même ollé penfer.

Lv



                                                                     

2;o DE LA PROVIDENCE.
été aussi lente que (a nailfance. ll n’efl point

d’inflant, il n’efl’. point de lieu, qui ne puiife

vous apprendre combien il en airé de renoncer
à ce qu’on tient de la nature . 8l de lui rendre

des dons devenus à charge. Aux pieds des au-
tels , au milieu des facrifices 8L des voeux qu’on

y fait pour vivre ; vous pouvez apprendre à
mourir. Une petite blelfure abat un taureau
puiliimt ; le brus d’un homme renverfe d’un (en!

coup l’animal le plus vigoureux. Un simple cou-

teau insinue dans la jointure du col, va faire
tomber mort un cololfe. La fourre de la vie
n’en pas cachée dans les entrailles : il n’eû pas

befoin d’y fouiller avec le fer. Ne la cherchez,
pas si loin. Je n’ai point marqué d’endroit où

il fallût frapper , pour la détruire. Frappez,
percez où vous voudrez : vous la rencontrerez
hostaus les membres. [ 18] D’ailleurs ce qu’on

[18] Je me fuis deja expliqué fur la doflrine du filicide.
Tout ce qu’on vient de lire en in faveur , bien apprécié ,

réduit a fa julie valeur , revient à ce raifonnement : le
[trifide et! facile, a; très-facile à exécuter; il en donc
plus que pennb . il en beau 8: glorieux de le donner la
mort. Un Logicien nieroit à Sénéque Sr le principe 3: la
tonifiante: de ce que l’inflrument 8: le bras le plus foi-
ble peuvent couper le fil de nos jours , il ne s’enfuit point
de tout qu’il fait me de fe couper de fang froid la gorge
I foi-mime. il Tell du moins encore plus de la couper à
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appelle la mort , cl! trop court ,» pour être fenti.
Que l’un s’étrangle ou fe noye 5 qu’un autre fe

brife la tète en re précipitant, ou s’étOulfe en

avalant des charbons enflammés : peu importe.
Quelle qu’elle (bit , la mort efl toujours proma

pte. Vous changez de couleur ê eh ! pourquoi
craindre si longtemps , ce qui pallie si vite ê [19]

un autre; les plus lâches afiassinats feront donc des pro-
diges de vertus. il en plus ailé a un foldat d’abandonner
[on poile a de fuir contre l’ordre du Général . que de tenir

ferme au rifque de fa vie. La fuite en donc pour le guer-
rier le parti de la vertu , la Voie qui le conduit à la

gloire i ’[r9] Parce que le filicide e11 un crime 3ER"! , centrait:
a toutes le! loi: , a: dont les fuites (ont éternelles.

L vi
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320 LETTRE XLI.
agréable .8: fomptueufe , des fommes considéra.

bles prêtées à ufure , de «(les 8c fertiles cam-

pagnes : rien de tout cela n’en dans lui-même :

tout e11 autour de lui. Louez-le des feuls biens
qu’il ne peut ni perdre , ni recevoir , parce que

feuls ils leur propres de l’homme. Mais, me
I direz-vous , quels (ont ces bien: P c’efl l’efprit ,

au! la raifon perfeâionnée.

En effet le caraftere diflinâif de l’homme,
c’eli la raifon , 8c il eft heureux des qu’il remplit

la fin pour laquelle il eh ne. Or, que lui prefcrit
la raifon pour qu’il arrive à cette fin P rien que

de très-airé ; de vivre conformément à (a nama

re. Mais l’aveuglement 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’eü que performe ne

retient, tandis que la foule nous, entraîne.

aya I " F I N.
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