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PRÉFACE
NOTRE, ficela efi bien frivole
j’en conviens ’; mais s’il y a des

cfprits vuides qui n’ont de ref-
fources que dans les futilitez,
il relie encore de ces efprits
mâles, à qui la droite raifon 8c
la morale ne font point peut:
c’efi’pour ceux-ci que j’entre:

prends cet ouvrage.
. Je n’auraypeut-être que peu
de leëleurs’: j’aurai eu, du moins,
le profit de m’être. nourri de pré-

ceptes :bgns ô: utiles" en y trav.
vaillant, , ; ’ j
p Malherbe avoit donné une
traduéiion de Seneque , mais on
ne la. connaît plus.

’ A



                                                                     

y PREFACE
-Chaluet en. fit paroître une

en 1634. t’a-4. aparament que ;
cette édition eut du fuccès”, .
puifqu’en 1647 , il en donna une î

’fe’conde’înfol.’ *’

Cette traduêiion étant trop
t littérale , ôt ayant encore toute

la bourre du, vieux langage,
Dutiel en entreprit une nous
veHe; ’ -Son fii’l’e momie le bien qu’av

voit fait à la langue l’établiil
jfement de l’Acadérnic Françoià.

Te , dont il étoit membre; ;
Mais -’,en fuppofant’oes deuil

traduâiOns auifi bonnes qu’elles
auroient pû l’être, notre Au?-
teur philofophe ne peut que

erdre a être rendu en entier.
leftibuvent’difi’us ,- fans ordre;

il fe répète , il s’égare dans des
quefiions , dont lcsiunfeî’s-foni:

frivoles Br inutiles les autres
ne regardent que des difputes
des fçolafiiques de fontemps»;
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P R, E F d C E. iij
Car il ne faut pas croire que la
fcolafiique n’apartienne qu’à la

religion. Cette fçience 5 qui
aprend àdifputer lus fur les
mors que fur les c fes, avoit
prit racine dans les ouvrages
d’Ariflote. Elle étoit en vogue
du temps de Sénèque; qui s’en
moque dans différents endroits ,
à: il feroit très- ennuyant pour
le leâeur de les lui remettre
devant les yeux; z-.Erafine , qui fans doute a
fend tous ces deifauts ,v a vou-
lu donner un abrégé’d’e lamo-

Iale de notrePhilofophe , fous
le titre de Flores Senecæ , tiré
principalement de les épîtres;
mais cet abrégé paroit être fait
à» la hâte: il .y.a un nombre
infinidc CthÇs-effentielles quÎil
a pellées. V .

a paru encore , un. Ef-
prit de Sénèque. Comme. ce
Philofophe parle (cuvent par

Aij



                                                                     

’lv P R E F A C E.
fentences , il n’a pas été mal-aile

à un leéteur .de les détacher
pour. en faire un livre nuais un
livre de cette façon el’t maigre
Br décharné , on ne connaît
point, bien l’ef rit de l’Auteurr
c efi par la liai on des idées qui
conduifeutà ces fentences qu’on

peut y parvenir. ain: Eccutons Sénèque luis-même
fur. cette matiere : il parle ainfi
à Lucilius, autcomlmencement
dcfon’Epitr’e 33; » r

a Vous m’avez demandé des
sa extraits” de nos. Philofophes:
saw n’efpërez point connoitre par

ace moyen l’efprit de ces
sa grands hommes : il faut les
3° lire en entier, les examiner,
S’en.;nourrir. (1) r ’

à

’ (1) A la finie la Préface on trou-
vera le pariage latin , de même. que
tors les autres qui autant tapon à leur
’çhifre.’-’ » L l. r t



                                                                     

PR-EFA CE; ’v
M; de la Baumelle, a pris un

autre parti , bien plus tatillonna-
ble ô: bien plus utile. Il a raf-

, femblé tout ce que Sénèque
avoit écrit fur chaque matière,
fur Dieu , par exemple , fur la
philofophie , fur l’homme , fur
a vertu déc. Chaque traité fait

un corps de morale excellent;
mais , s’il m’efl permis , de le
dire , ce. n’eft oint la Sénèque;

M. de la . lui donne un
fyf’tême raifonné , fuîvi 6c très-

ortodoxe. Je ne lèche que deux
choies , fur lefquelles notre
Philof0phe ne s’efl point dé-

- menti, fur la vertu ô: fur la
connoilÏance d’un être fuprême;
mais fur l’immortalité de l’ame,

on voit malheureufement un
doute. perpétuel ; loriqu’il la
croit , c’el’r par enthouiiafme ,
plutôt que par conviâion qu’il
fe trouve entraîné. Et. que

A li)



                                                                     

wj P R E F A C E.
dire de cette morgue fioicienne

ui. lui fait élever le Page ana
clins de la divinité?

Pour prouver ce que j’avan-
ce, je vais ra ortet quelques U
traits que M. e la B. à fuppri-
mez pour conferve: l’ortodoxie

de fou auteur. 1 e. Voici le tertre d’un airage
de l’Epitre sa , felon . de la
B. page 36.1 de fou livre.

Tomm âme converte mentem 5
la: aflîde , flanc cote , ingerzs in-
tervallam inter te 86 cætera:
fiat. Face ne magna auber:
imfircillz’tatem somma ,jètwitaq
rem Dei.

Dans l’original , il y a à l’en;

droit que j’ai marqué de points.
Il)? aliguid-quôfàpierzs ante-d

cala: Deam : 111e muant oeneficio ,
non fizofipiens dl (2).

Voilà donc un point où le
fige furpalie la divinité :c’efl



                                                                     

PI? E TAC E. wij’
lui-même qui fe rend (age ’: la
Divinité ne l’efi que par le bien.-
fait’ide la nature : il n’eft pas
en elle de ne pouvoir pas être

lège. I’ C’en fi bien là le fentimcnt
de Sénèque , que dans l’Epitre

oyfldit.’.f .p
v a La nature en la premiere
a saule. qui fait que les Dieux
à font bienfaifants. Quæ mufle
in ’ yl alii: benèfaciendi! nature.
.. A la page 274- ,,fur l’Epitre 9 g
Br à l’article 91:01:29ch dû fin:
colmdi foie: præcîpi : clean: coli:
gui novit:primu.f dl alcoran: caltas
(au credere.

M. de iaIB. pall’e..icî tout
ce qui me lui. convient point ,
Cl enrr’autre . Non quartz Deux
(nim-flics. Cela ex liquoit pour:
tant la tin du milage. -
, Joris Dm: coli: gaz-finis imi-
teras efl. Voyez a la fin ce
paillage» plus étendu (3).

’ ’ Aiv.



                                                                     

.riz’j PRÉFACE;
t Cela explique encore cet au;
rre paillage que Laaance nous
a confervé. ’ ’ l; ’ ’
’ Non templa Deo congeflis
altitudinal): [Émis Àextruendafimt;

fiai in fito caïque Iconficrandus
a: pecïore. Dont M. de la Bi
traduit ainfi le commenCement
p(pageI9).’*t . k " ’
’ sa Il n’efi as aôfilument ne";
sa «(faire d’é ever des temples ;

&c. I . - .:. Même page 274., .ét’Epitre
73 , Credamzis pfillolopâis. M. de
la B. n’a mis que ce qui cit

"ortodoxe , ô: a commencé (on
’ article par credamus pdiquopdis,’

aulieu de credamusfèxtio, ô: il
a eu fes raifons; car tout ce
qu’il a fuprimé de fixait:
n’efl point impie pour un fioif
cien,l ef’t beaucoup pOur nous(4).

On voit par tous ces retrang
chements, que M. de la B. à.
refpeâé la jeunelle pour l’éduç



                                                                     

P, R E F A C E. in
cation de laquelle il a entre-
ris fou ouvrage. L’idée cil

louable ô: belle; mais «ne fera-
t’il pas permis aufli de montrer
nocre Philofophe tel qu’il étoit?
Raporter fes erreurs n’eii pas les
autorifer : je crois que c’ei’t

rainfi qu’il faut faire connoître
les grands hommes. Si on ne
nous préfente que leurs vertus,
ce feront des géants montez
fur des échâlTes : nous ferons
intimidez à leur .afpca; :6: c’ei’c

une. des grandes fautes que le
zele imprudent à faites.Les faims
ont été des hommes, ils avoient
leurs defi’auts , on nous les a
quelquefois montrez comme des
anges, nous ne pouvons. plus

y atteindre. v’Revenons. Si l’on veut bien

y prendre garde, les maximes
d’un Auteur iraileinblées en
corps , ne font pas toujours fou
efprit; elles peuventkfaire croire

A v



                                                                     

qu’il n’a et: qu’un fentiment

uniforme ; li on le lit dans l’o-
riginal, on ne trouvera plus
cela.
’ Au relie l’ouvrage que j’en-â

treprends. n’eii point pour dé-
prifer celui de M. de la B. ;
mais comme il a tiré fes maxi-
mes des différents ouvrages de,
Sénèque , dt qu’il n’a pris tout

au plus qu’un cinquieme de les
Epitres , le ifurplus n’entrant
point dans fou plan , ces mê-
mes Epitres retient prefque en
entier à donner.

Et de plus, les mêmes choies
qui peuvent fe rencontrer ici ,
comme dans le livre de M. de
la B. étant éparties, mêlées de

raifonnements , de particulari-
tés , d’anecdotes a: de traits
quelquefois très- intércllants à,
feront , je crois, moins en-
nuyantes que dans des maximes
sallemblées. , qui ont un air



                                                                     

P R E F A C E. xj
trop dogmatique , aulieu que la

me morale en lettres cil plus
variée ô: que l’efprit fe repofe.

Mon dellein cf: donc de faire
soir Sénèque tel qu’il étoit;
mais je prends un parti qu’on
m’objeéicraque j’ai frondé moi-

même ; je ne donne point une
traduâion entiere , exaéteôt lit-
térale ; j’ai déja marqué l’in-
convénient qu’il y auroit,.& l’en-

nUy qui. en réfulteroit; Je n’ai
pris de chaque, lettre que le
principal fujet z j’en ai écarté
toutes les difcutions ô: clille:-
tations qui poquient fervir de
fou temps, ô: feroient fort inu-
tiles dans celui’ci. J’ai élagué

par la même raifon le .fyftême
des fioiciens; je crois en avoir
ailez dit.

J’ai fait plus 8: j’ai cru le
devoir faire. Ses fatires contre
les vices du temps , [ont quel-
,quefois violentes : fes détails

. Avj



                                                                     

xi," PRÉFACE;
fur la dépravation de l’on ficelé

font écrits en une langue qui
permettoit peut-être les obfcei
nitez dans le difcours, la nôtre
plus-chafte que nos mœurs. ne
les peut fupor’ter. ï l I ’

Dès qu’on «donne un livre en

fiançois tout le monde a droit
de le lire,-les femmes y peut
vent prétendre, il faut les ref-

peéier. » IJ’ai donc cru devoir laiil’er
dans. l’obfcurité de la langue
latine, ce quiii’candaliferoit dans

la nôtre. " vJ’ai pall’é quelques lettres qui

m’Ont paru indilïérentes. Quand

le fujet change, ou que ce qui
conduit à ce qu’il a à dire cil
tropAlong , j’ai coupé, ô: je l’ai

marqué par des points : enfin
je fuis l’ordre ou plutôt ’le dé-

. fordre de chaque ettre. Il n’eft
pas étonnant au relie : dans ces
fortes d’ouvrages la plume court



                                                                     

P R E F A C E xiij
suffi vite que l’imagination. Si
ce n’el’t. pas une traduction , c’ef’t

fou raifonnement , c’efi fa mm
raie , c’el’t fa façon de penfer ,

c’efi fa maniere, de vivre.

Je ne dirai rien de la ;vie de
Sénèque, M de la -B. l’a trop
bien détaillée , je me contente- .
rai de arler ici de fa religion
8c de es mœurs. .

Il difiingue fort bien le J u-
piter du peuple dontIon adore
a flatue qui tient la foudre dans

les mains , d’avec le Jupiter des
hilofophes. Celui ci, dit-il , cit
e maître du monde , celui qui

l’a formé ( s). .
’ Mais voici d’un autre côté

comme il s’explique dans le
livre de la confolation, à Hel-
via fa mere, ch. 8.

se Celui qui a formé cet Uni-
s; vers , que] qu’il foit , ou un
a Dieu qui ala Puill’ancefug



                                                                     

xir: P R E F A C E.
a prême fur tout ce qui exiile;
a ou une raifon incorporelle,

ou un efprit divin qui le
répand également fur tout ,
ou un defiin , ou un ordre
immuable des caufes enchaî-
nées les unes aux autres,

&c. (6). 1 ’Ce dernier trait qui donne
la confiruâion du monde à une
puillance aveugle , qui fans or-
dre a’formé au bazard une ma-
chine. où tant d’ordre fe, fait
apercevoir 8: fe fait admirer;
ce dernier trait , dis- je , qui ra-
mène au fyfiême de Démocrite,
fait bien voir l’incertitude de
Sénèque fur la caufe premiere;
mais enfin il en croyoit une ;
ô: felon fou. fyfiême (quelqu’il
fut) les Dieux n’étoient que
des Dieux fecondaires , chargez
du foin de ce monde, 8st à.
qui nous devons nos adorations.

Plus on veut rapprocher les
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P R E F A C E. av
différents paillages de notre Au-
teur , plus on y trouve du lou-
che. Platon avoit plus aproché
du but que les Stoiciens.

On auroit de la peine à de-i
viner fou véritable fentiment ,
fur l’immortalité de l’ame. Dans

fes lettres 8C dans fes autres
ouvrages , tantôt il la croit , tan-
tôt il doute , quelquefois il
afirme qu’il ne relie rien de nous
après cette vie.

Voici comme il s’exprime
dans fa confolation à Polibe,

ch. a7. .Si les morts n’ont aucun fen-
timcnt, votre irere efl délivré
de tous les malheurs qui fuivent
le cours de notre vie , il cit
retourné au même lieu où il
étoit avant qu’il parut fur la
terre : il ell afranchi de tous
maux , il ne craint rien,il ne
defire. rien , il ne foufre rien (7).

Dans fa confolation à Mars



                                                                     

ny’ PRÉFACE. A
cia , ch. 24, il dit aucontraire.

L’image , le portrait de votre
fils n’exifie plus , fon efprit
relie , il el’t éternel: il cit dans
un état bien meilleur, dépouillé
d’un fardeau étranger; enfin il
cil rendu maintenant tout entier
à lui-même (8). .

Et ch. a; , il a dépouillé tous
les ’vices de la mortalité;il cil
enlevé dans les cieux , il ei’r
uni à la troupe [acrés des Ca-
tons , des Scipions , de tous ceux
qui ont méprifé la vie , ôt à
qui la mon à rendu le fervice
de les remettre en liberté (9).

Il avoit dit ch. 23.
Votre fils cil mort jeune: le

chemin pour aller aux cieux
cf: bien plus facile aux ames
qui ont quitté de bonne heure
le commerce de ce basvmon-
de relies font moins empétrées
dans la lie qui nous environne:
elles revolent plus légères aux



                                                                     

P R E F A C E. xw’j
lieux de leur origine (10). ’
* Sénèque a beau douter , il
revient toujours à l’immortalité

de l’ame. j Ï rIl fe difoit ,pourquoi la vie
n’efl elle qu’un moment , pen-
dant que nos délits fe portent
dans une étendue immenfe?
r Pourquoi cherchons nous fans
celle le bonheur , fans jamais
letrouver i. . - . . . .

Pourqüoi la jouiffance des
biens d’ici bas n’eil elle plus
un bien ’lorfqu’cn lcs’pol’l’ede?

La brute ne raifonne point,
ô: ne perd rien en mourant.
L’homme qui raifonne , qui cit
doué de perfeâions , quile con-
duifent à examiner ,’àadmirer,
aura»t’il envain cette fupériori-
té fur l’animal , pour mourir
tout entier comme lui.

Il éprouvoit ce defir infatiablc
qu’a l’homme de .s’inflruire : il

fe .fentoit borné ; mais, il feu:



                                                                     

toit .en même-temps que en.
connoifi’anées pouvoient s’éten-

dre; il s’effayoit a fou .efprit
s’élevoit jufqu’aux cieux , il y,

voyoit les Erres fupérieurs , il
fouhaitoit de s’unir à eux.

Quel épanouilfement lorfqu’il
s’imagine qu’il verra les Dieux ,
qu’il jouira de leur fociété ,
qu’il deviendra Dieu comme
eux! La vie future. devenoit
alors pour lui l’aine de fa vie
aëiuelle. ’ ï ’

Enfin fou amour pour la verd
tu 8: pour les Dieux, n’aVoit
rien que. de pur , n’avoir rien
d’intérelfé ; car s’il croyoit aux

Dieux , il ne croyoit point aux

Enfers. - . » .Voici ce qu’il dit dans fa
confolation à Marcia, ch. r 9.

Croyez qu’il n’y a plus de
maux après la mort , que tout
ce qu’on a imaginé de terrible
a: d’afreux dans les enfers , n’efl



                                                                     

PREFAC E. xi:qu’une fable.... Les Poètes fe
font: amurez à feindre tout celà,
pour nous épouvanter par de
vaines terreurs (1 l).

Il parle aufli afirmativement
dans fon Epitre 82. I

On voit dans tout cela un
fioiCien qui voudroit nous faire
croire i que ce n’ait point la
crainte des peines qui lui fait
fuir le vice , 8: courir après
la vertu , que c’efi la vertu feule
Qu’il aime pour elle-même.

Mais fi l’on y veut bien prenâ
dre garde, l’Etre qui penferoi:
ainfi , ne feroit plus un hom-
me, ce feroit un Etre ur à:
c’efl un Etre ima inaire; ’hom-

me cit entre le fiien &le mal,
il defire 8c il craint; ces deux
chofes ne peuvent être réparées :
s’il defire le bien , il doit crain-
dre le mal; s’il craint le mal,
c’efi pour chercher le bien.
. Les Philofophes anciens ne



                                                                     

me. PRÉFACE.
voyoient que d’un côté : les uns
pour s’élever, les autres pour

l fe rabailrer : cependant ce font
ces deux idées réunies qui de,
lignent l’homme;

Et en effet , il efi aifé de
connoître queSénèque ne voyoit
qu’à moitié.

Tantôt il parle de la vie
pure a: faintc qui nous conduit
a la fociété des Dieux. Voilà
donc une récompenfe qu’ilima-

ine ïTantôt il détaille les dé«

ordres , es vices, les crimes;
mais ce n’efl que pour les, dé-
plorer. Il ne leur afligne point
de eine, cela efi-il conféquent?

le palie à une matiere qui;
fait un point de notre religion,
mais qui n’éroit qu’une quel’tion

philofophique chez les anciens,
Je veux dire le péché originel.
A Sénèque varie beaucoup fur

cet article. Ep. 22 : nous étions
bons , nous mourons méchants.

K
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Ce n’efi pas le vice de la na:
turc , c’ef’t le nôtre.

Epitre 94 t vous êtes dans
l’erreur, li vous croyez que les
vices naiiient avec nous : ils font a
furven-us , ils nous ont furpris;

Epitre 108,: la nature ,a mis
en l’homme , la feme-nc’e des ver-

tus; nous fommes tous nez. pour
de randes chofes.

émions le contraire. .
Epitre u : les vices du corps

ô: de tl’ame , font naturels en
nous : l’art ô: le travail peuvent
les modérer; mais ne les effara
.cent jamais entièrement.

Epitre 116 : nos panions font
dans notre nature.
I ,D’où viennent toutesces va-
riations, toutes ces incertitu-
des îiLe pointd’apui lui man-
quoit. Archimede a Ireait dit un:
punît"): ââ p terrain moveôo. Ce
.point’d’apui manquoit à Archi-

mede dans le phifique ., il le



                                                                     

ni; PRÉFACE.
[entoit ;. mais dans les maticres
métaphiliques , les (ages de l’an-

tiquité v0uloient raifonner 8c
décider, ils n’étaient point éclai-

tés de la véritable lumiere , ils
ne fentoient point leur indie
germe. h v ’ .
t Au rafle notre Auteur .penfoit
filon qu’il étoit affeété. Lorfquc

le zèle de fa (bête remportoit,
que l’auflérité de fa vie lui avoit
échaufé l’imagination , il croyoit
l’homme méchant par la natu-
re , pour avoir l’honneurde fe-
COuer- les vices ,Ifeul a: faire
aucun fecours étranger; 8: la
vanitéde le dire au-delïus des
Dieux. Deum amandin i
- ; ’Maisvdans les moments où
il dépouilloit la dureté du fioi-
cifme, ou il n’écoutoit que fort
acarafilère ’,".l croyoit l’homme

bon , capable des grandes chœ
les , furtout lorfquil étoit aidé
par les Dieux. ’ ’



                                                                     

.P.REFA CIL. wifi
ç Quant à fes mœurs , la feâe
à laquelle il s’étoit livré , au.
firoit feule pour en décider.

Le fioicifme , queM; de Moni-
tefquieu avoue qu’ileûttembrali-
f6, s’il n’y eût point eu de tee

ligion chrétienne. (Sentiment
qui prouve. bien la’grande ame
de i’ce célèbre Écrivain.) Le

fioïcifme voyoit, la corruption
générale , il [entoit les. efforts
qu’il avoit Faits pour arriver à
la vertu.:La comparaifon fit:
naître l’orgueil , l’orgueil fut

pouffé trop loin; mais la ro-
v- ité enfile ô: révère relia tou-
jours attachéeà l’amed’un fioi-

cren. . tIndépendament de cela. Sé-a
nèque feroit relié honnête-hom-

’ me ,rdans quelque ferle qu’il f6
fût treuvél engagé : Ton batac-

tere a: fan éducation avoient
pris le: demis. C’efl un témoi-



                                                                     

hexiv ’ P. R E. RACE
gnage que lui a rendu ’tOute
l’antiquité (r). Â f A ,

La débauche de (on ficele’,’

le mauvais exemple ide la’Cour
ou il vivoit, les richelles pima
menfesdont NéronôÇAgrippine
l’avoîent comblé, n’avaient
point altérévl’on cœur : le fioi«

:cifme- y avoit jette de trop»pro-
fondes racines. Au-dehors ilpa.-
roiil’oitzavec le fafie que l’a fi-
tuation exigeoit : dans l’inté-
;rieur il étoit l’anacorete leplus

:rigide. * a A , v ’ .
Il étoit li bien perfiradéi du

mépris des richelies qu’il "pré-
ic’hoit à tout moment , qu’il con-

jura plus d’une fois Néron de
reprendre ’celles qu’il tenoit

(a), ,Ilfaut ï excepter Dion Camus;
maislcet .hil’torien qui. écrivoit près
’de’ 506 ans après Sénèque 8: qui en

a’ parlé défavantageul’ement , n’a pas

mieux traité Pompée 8c Cicéron.d
C
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J. ’PRpEFACE..7:xv
de vfallibéralité; mais Néron le
refuie touiours.’y ’ I

t il étoit témoin de la vie in.
Faure" que ce prince menoit :
mais que" pouvoit- il faire .?’ Né-
ron étoit Empereur; l’on auto-
rité précaire n’exifioit’plus : il

n’avoir plus que des avis à don-
ner : il en donna , fes avis fu-
rent cËaul’e de la. mon.

L’exemple de Sénèque nous

prouve bien, que quelque hon-
nête homme qu’on foit, quel-
ques fages con’feils qu’on donne
a fon pupile ,Ion n’efl pas ca-
pable de ’ changer’fon- caraé’tere:

il n’apartient’qu’àDieu de faire

un pareil miracle; Un ours fera
’tOUJOUIS uiP’ou’rs, même étant

- ’mufelé. -

’ l Je finis en dil’ant qu’on pourra

’voir dans Sénèque , combien
Lla raifort cil capable de s’élever,

iorfqu’elle traite. de matieres

’ B



                                                                     

fi«and 87.!qui font de (on milan-Liens"-
qu’efi la morale; ô: combieneii l
même-tems elle cil incertaine;
ô: flotante- ô; ’iufqu’oùtelle le?

gare, lerfquelle croit 1 pouvoir
feule décider de ce qui cit au?
defi’ns’d’cllc’e ” À - Û

Chardon; lar-[nes gai ont ra-
yon aux: cfiçflres Marquez; dans

la Préfime. , a ’
(Il Defideras hiÏquoqué epif-

tolis , fieut,prioribus , adfctibi
aliquas mecs nofiroruin proce-
;rum..... Depone iflamquempolfe
te fummatim degufiare ingenin
maximorum virer-am. Ion. obi

’infpicienda funk, NF?! craétand’a.

(2) Voici le pallage tout. entier.
Totam hue converte men.

51eme; haie affide, liane cola :
a ingrats, intervallum inter te,’ ô:
- carterois Baal; Omnes momies
multi) amecedcs z non amphète



                                                                     

PR E FACE. hum).
Dii antecedent. Quid inter t’eôc
illos intetfuturum lit quæris?
Diutius erunt. At me hercule
magni artificis cil claufilTC to-
tum in exiguo. Tantum fapieflti
fua , quantum Deo omnis mais
pater. Eli aliquid quo Afapiens
antecedat Deum : ille natura:
beneficio , non fun fapiens-eli.
Ecce tes magna habere imbe-
cillitatem hominis , fecuritatem

Dei. . . -’ (3) Quomododiilint colendi
folet ptæcipi. Accendcre aile
quem lucemam fubbathis prohi-
beamus z quoniam nec lumine’
"Dii (agent, ô: ne bomines.qui-
dom deleflantur fuligine. Vfltfii
mus falutationibus matutinisvôs
foribus aflidere templorum’. Hu-
mana ambioio ifiis officiiswcapir
tut. 0mm col-it qui novit. Ve-
temus limearôrr’flrigiles iovirferè

re , 8: lïpeculum tenerel innoni.
Non à quark miniiiros .Deus.

. .1)



                                                                     

me; P’R E FA C El
Quidni il Ipl’e’ humano generi

minifirat. Ubique ô: omnibus
præüo clim. vis Deos propitia-
re , bonus clio. Saris ilos co-
luit quil’quisuimitatus cil.

; "(4) On trouvera tout ce qui
regarde Sexrius dans l’Ep. 73.

(g) Voici le paliage en en-
tier. Quefiions naturelles , L.

a. Ch. 45. .7 afr Ne hoc quidem crediderunt,
lovem , qualem in capitolio ô:
ineérefis-æèdibus colimus , mit-
tere manu fulmina , led eumdem
qu’en? nos- jovem intelligunt ,
cufiodem reEiorem que univerli,
animum ac f iritum, mundani
najas operis ominum à: artifi-
c’em , Ïcui a nomen . omne’ conve-

nir. Vis illum fatum vocare ,
nontzerrabis. Hic ef’t exquo fui?
peu-l’a funt omnia , caufa caul’ag

ram. Vis illum providentiam
dicereiiç Reé’tè. dices : el’tenim

cujus confilio haie mundQ pro.-
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videtur, ut inconcullus car ô:
aflus fuos explicet. Vis illum
maturant vocare i Non peccabis.
El’t enim exquo nata funt om-
nia , cujus l’piritu vivimus. Vis
illum vocare mundum i Non
fallcris : ipfe. enim cit totum
quod vides, totus fuis partibus
inditus, ôt felullinens vi fuâ.
Idem etrufcis quoque vifum el’r,
ü ideo fulminaà jove mlttlleC-
runt , quia fine illo nihil geritur.

(6) Quilquis formator univerli
fuit, live illeDeus , ellporens om-
nium , live incorporalis ratio in-
gentium operum artifex,live divi-
nus fpirîtus pet omnia. maxima ,
minima aquali intentione diffu-
fus .live fatum Ô: immutabilis cau-
farulninterfecohærentiumferles.

(7) Si nullus defunâlis fenfus
efi , evafit omnia fratervitæ in-
commoda; à: in eum refiitutus
cil locum inquo fuerat antequam
nafceretur , 8c expersomnis mali

B iij



                                                                     

xxx P R E F A C E.
nihil rimer , nihil cupit , nihil

patrtur. » -Voici le paillage tout entier. .
(8) Imago dumtaxat filii un

periit ô: effigies non fimillima:
ipfe quidem æternus , melioris
que nuncflatus cil; del’poliatus
oneribus alienis ô: lib-i reliâus.
Hæc que: vides olla circumvo:
luta nervis , ô: obduEiam cu-

»” rem, vultùm-queù minifiras ma-
nus ô: caetera quibus involuti
fumus , vinculaanimorum , te-
nebra: que "funt. Obfuit’ur biser
animus , offufcatur , inficitur,
arcetur à veris 8c fuis, in fall’a
conjeélus : omne illi cum bac
carne gravi certamen cil ne ab(’-
trahatur ô; lidat.Nititur illo unde
dimillus’ en. lbi illum ætema
regaies manet , è confufis crallif-
"que pura a: liquida vifentem.
Ï «(9)1nhærentia vitia litumque
omnis mortalisævi excurit, dein-
de ad excelfa fublatus inter fe-



                                                                     

pPR E FA C E. :xxj
lice-scurrit animas , excipit que
illum cactus lacer-I, fcipiones ,

l catone’s que, urique contemp-
; w tares vitae ô: ’mortis beneficio

’.- liberi.. 5 i .l ’(ro)iFacilius ad Tuperos ite:-
i efl animis cite ab’humanâcon-
p verrat-iode climillis z minus enim
’ farcis , pondais que traxerunt
l antequam obducerentur 6: altius
l terrerrar conciperent , Hliberati,
l leviores’pad originem (nant re-
l volaht’ôt’fsclilcius , quidquid clip

, . . ., ..si ’ illucl ,’a.bl’olut1 transfluunt. - J
tv ,Î’qulCil le paillage plus’étendu.
f ’ - ”l La.) inullis defpn’e’lum’

niallsqafii’ci. llla qua: nabis in-
feros ’faciunt terribiles ’, fabula
ell.Nullas fciinus imminere mor-
tuis tenebras , nec carcerem,

, nec flumina flagrantia igne, nec
a oblivionis amnem , nec tribuna-

lia , nec reos ullos in illâ liber-
tate tam. laxâ : nullos iterum ty-
rannos. Lul’erunt ifla paâæ ô:

- » Biv



                                                                     

xxxij .P R E F AC
vanis nes agitavere terroribus:
mors; omnium; dolprgm fic folu-: L
rio clito; finis guitraquam mala’,
nollramon enterrer, :qugefnosilnn
illum tranquillitatem in quête;
antequam, nafceremurpfliacui-t
mus ,1 repenit. Si mortuorumv:
aliquis miferetur , de non nama]
rum ,mil’ereatur , mors inec bog-e
num’nec malum el’t : id enimfl

potelllaut bonum- aut malum;
elle , .quod aliquid eli ; quod
veto ipfum nihil ell ,’»& omnia,
in nihilum redigit ,lvnul’li nos
fortunæ tradit : mala enim , bo-
naque. circa. aliquam verlantur’
materiam. Non potel’t id fortuna
tenere , ,quod naturaJ-diinilit ’1’
nec Poteft iniiler..e.fïe: qui? nulles,

cil. p on c . , kgp
’ . a” fil mm".-. un

a. i . Î-«Ïi 2mn. z 511....lU’Y
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EXTRAITS
de quelques autres r Ouvrages

de Senegue.
Ë
.Du gouvernement du monde 61’ de la

Providence Divine.

VO U s m’avez demandé , mon
cher Lucilius , comment il fe peut
faire que ce monde-ci foit gouverné

a par une Providence Divine, pendant
qu’on voit les plus honnêtes gens aca-
blés de plus de maux.

Aprenez qu’il y a entre la Divini-
té , 8c les gens de bien ,,un commerce
d’amitié, une liaifon quife contraé’te

par la vertu; ce n’efi pas allés dire
amitié ; il y a intimité , refl’emblance.
L’homme vertueux ne diffère de Dieu,

’ que parce qu’il en: encore fur.la ter-
re (I). Mais il ell: fou difciple, fou
émule , fa vraie progéniture.

Wb) Creil encore ici une faire de cette m3:-
gue Hermann: , dont j’ai déjà parlé.
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Dieu cil un bon pere, mais un peste
révère; qui éleve fes enfants durement.

our les accoutumer à la vertu.
’ Ainfi , quand vous verrez d’un côté-

les gens vertueux, travailler . fuer.
fe donner bien de la peine : 84 de l’au-

’ tte .. les méchants nager dans les plai-
iirs , imaginez-avons un pere qui f6
plaît à voir fou fils medelte, retenu .
pendant qu’il abandonne à toutes leurs
folies les enfants de fes efclaves , aux--
quels il ne prend nul intérêt. Il jouit
du plailir de voir l’un s’élever dans V
une dilcipline aulière. Il’ rit des fo-
tifes des autres. Croyez qu’il en cil
de même de Dieu; il ne permet pas
qu’un honnête homme fe perde dans
les délices , il l’épreuve , il l’endurcit,

il le garde pour lui-même.
Vous continuez à me demander

pourquoi les gens de bien’ font fuiets
a tant’de maux. Je vous réponds ,
qu’il neleur arrive point de mal. Deux
contraires ne peuvent s’unir. Tout ce
que vous croyez mal n’en: que pour

Vous exercer. AQuel ell: l’homme que fou éduca-
tion a porté à des chofes honnêtes qui
refufe le travail , à qui ne fe prête



                                                                     

pas auX’emploisî les plus difficiles?
Qu’efl: la vertu, li elle n’a point d’en-

nemi à combatre : ce n’ell qu’alors
qu’elle fait voir ce qu’elle eft. Elle
fait fen profit, de tout ce qui arrive 3-
elle le tourne en bien.
l Il ne s’agit pas de dire que vous
avez à fuporter les accidents de la
vie, mais de favoir comment vous
les fuporte7.
’ Voyez la façon difl’érente dont les

peres 8L les meres élévent leurs enc
fants ; les premiers les acoutument de
bonne heure au travail; ils ne leur
permettent pas un mornent d’oiliveté.

es meres les couvent dans leur fein,
les tiennent à l’ombre 8e dans le-re-
pos : elles n’ofent les contraindre fur
la moindre chofe, :. elles craignent de
les faire pleurer.

Dieu a un cœur de "pere. vis-à-vis
des gens de bien; il les aime d’autant
plus que les acoutumant au travail .
aux pertes, à la douleur, leur efprit
en aquiert plus de force.
i Les autres, au contraire , languifl’ent
dans la parelle , fuccombent fous le-
poidsde leur inutilité; une félicité con-
tinue ne peut foutenir le moindre choc.



                                                                     

V 3a J’ai toujours dans la mémoire , ’l

me femble que mes oreilles font en-
core frapées de ces mots de notre ami
le philofophe Démétrius.

Je ne connois point ,* difoit-il ,
d’homme plus malheureux que celui
qui n’a éprouvé aucun malheur.

C’eft le pro ’re du peuple 85 des
petits efprits , e le repaître d’idées de
félicité : c’efi le propre d’un courage

mâle , de fe mettre au-delfus des ter-
reurs 8e des calamités.

Si tu n’as jamais éprouvé d’infor-

tune , je te regarde comme bien mal-
heureux. Toute rayie s’el’t pafl’ée fans

combat : performe 8e toi-même ne
pourra favoir de quoi tu escapable.
’ La vertu court a rès le danger :
ellenne fonge qu’au but ou. elle veut
atteindre; ce qu’elle foufrira en che-
min n’el’t; que pour ajouter à fa gloire’.

i jugerez-vous d’un pilote , fi ce
n’efi dans le temps de la tempête?
D’un, foldat, li ce n’efl dans le com-

bat? Puis-je lavoir li vous fere1 ca-
pable de fuporter la pauvreté , pen-
dant que vous nagerez dans l’opulen-
ce? Comment vous feutiendrez les
chagrins, les difgraces ,. l’exil , (itou;-



                                                                     

7
ce votre vie fe pallie dansles honneurs;
dans les aclamations. 8L les aplaudiŒe4
ments du peuple?

La calamité ell: une ocafion pour
lai-vertu : aulli Dieu exerce ceux qu’il
aimeu Et lorfqu’il (emble épargne:
ceux qu’il a rejetés . ce n’ell: que pour

les rendre plus malheureux , en les
rendant plus incapables de foutenir
l’inforLune.

Pourquoi, dans une armée , donne-
t’on aux plus braves les emplois les
plus périlleux ? Aucun de ceux qui
partent pour une expédition dange-
reufe, dit-il , voilà un mauvais fervice
Que me rend mon général; au con-
traire. il dit , mon général me rend.
juflice, il a bien penfe’ de moi.

Dites donc de votre, côté , vous
qui êtes defiinez à lb Erir; les pleurs .
les plaintes , le défefpoir i, ne convieno
nem qu’aux faibles 8: qu’aux imbé-
cilles : pour nous , Dieu nous a jiugéis
dignes de lui , en nous faifant éprou-
Ver jul’qu’où peuvent aller les forces,

de la natule humaine.
Cllallez donc loin de vous les dé"-

lices ; fuyez cette félicité qui vous



                                                                     

enerve . qui tîent3v0tre efprit dans un
engourdifiement perpétuel.

Eh quoi ., ne vaut-il pas mieux
avoir à fuporter- une infortune contië
nue qui vous rapelle à la vertu ,. que
de le voir acabler fous le poids des
richelTes qui vous la (ont oublier. A

Les Dieux font comme les Précep-
teurs , vis-àovis de leurs écoliers ; ils
donnent les ouvrages les plus difficiles
à ceux qui promettent le lus.
i- Croyez-vous que les Eacéde’mo-
niens bailloient leurs enfants , lorf-
qu’ils les failoient fraper de verges en
public .. pour éprouver leur courage;
ces enfants animés, fuplioient qu’on
redoublât les coups. Pourquoi donc
s’étonner que Dieu éprouve de même
les ames généreufes ?

L’habitude de voir le danger, con-
duit naturellement à le méprifer : la
force 8c la folidité s’aquièrent par

l’exercice. r rJe me fouviens encore des paroles
de cette ame li forte , de Démétrius.

Grands Dieux. diroit il , li j’ai à me
plaindre de vous , c’eût de ne m’avoir

pas fait connoître votre volonté; je
vous aurois obéi bien plutôt :.je l’en-g
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tends maintenant, je fuis têt àfoufe
crire à vos ordres divinsÂÎoulez-vous
m’enlever mes enfants , je vous les
offre; quelque partie de mon corps,

renez-la.; ce n’efl’. oint un grand
Facrifice que je vous fais; j’abandona-
nerai tout avec joie. Voulez-vous me
vie , je ne refufe point de vous re-
mettre un bien que je tiens de vous.
Tout ce que vous me demanderez je
fuis prêt à vous le céder ; que dis-je?
Céder; on ne céde que ce qu’on au-

roit envie de retenir. ’
Rien n’arrive dans moi malgré moi.
La douleur même . je ne fouhaite.

rois point de lap voir celTer. Je ne fers
point mon Dieu en efclave, je m’a,
corde à toutes fes volontés.

Pourquoi donc,me direz- vous tou-
jours , Dieu permet-il que les bons
fouffrent tant de maux? Moi je vous
répondrai toujours, qu’ils n’en fouf-
frent point; car il a détourné d’eux
les crimes , les a&ions lâches , les mau-
vaifes penfées ,1 les delirs déréglés , les

allions aveugles , l’avarice avide du
bien d’autrui ; ce font là les véritables

.maux.
Croyez. donc que Dieu vous parle
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ainfi. De quoi vous plaignez-vous P
Vous qui vous êtes tournez du côté de
ce qui étoit bon 8: julie.

J’ai donné aux autres des biens faux,
un efprit avide; j’ai lailÏé leur ima- A
gination s’égarer dans des idées vagues

8c vaines, telles que le fommeil en
produit chez ceux qui font endormis.
Ceux-là je les ai décorés de tout ce.
qui peut éblouir au- dehors : au- dedans
je n’ai rien mis.

l Si vousvpénétrez jufque la; vous
ne verrez que turpitude. ordure , dif-
formité ; ce font des murailles blan-
chies : ce n’eft qu’un enduit prêt à
s’écailler : tant qu’il dure , il frape les
yeux : qu’il fe détache . ce n’ell plus
que faleté. que malpropreté.

Quant à vous , je vous ai dîfpenfê
les vrais biens , des biens qui dure-
ront. Vous n’éblOuiffei’pas . il cil vrai;

toute votre beauté cit au-dedans de
vous-même.

Et pour finir ;”apre.nez que la plus
rande félicité eli de lavoir, fe palle:

ââ: cette fauffe félicité.

dÇ e
P
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kiffer croire aux autres que leur bon-
heur cil un bonheur véritable.

Ces gens là n’ont pas fait réfleâion

que les richeffes , les honneurs , le pou-
voir fupréme a tout ce qui cil fi cher
aurt’mortels font bien peu de choie;
réduits à leurvéritable prix : 8c dé-
tournent l’homme du chemin de la
vertu, le feul qu’il devoit tenir. -

Ils n’ont pas penfé que ce qui cil:-
véritablement bon donne de la tran-
quilité , de la confiance : que les ri-
chelfes ne donnent que de l’audace.
Que ce qui en: bon conduit à la fer-i
merér, à la grandeur d’ame. Que les
richefi’es conduifent à l’infolcnce St à

l’orgueil. .C

i DE LA COLÈRE. L. I.

VO U s me demandez, mon cher
NQVatus , un reméde pour modérer
la colere : vous aveziraifon de vous
mettre en garde contre’ce mouvement
de l’ame qui dégénere en fureur.

’ Pour vous prouver que la Colere
élit une véritable maladie de l’ame ,’

on-..

-u...



                                                                     

r , 333 A . .examinez ceux qui en font attaqués.
Ils ont tous les indices de la phrénêo
fie ; un vifage audacieux , menaçant.
un air fombre , toute la philionomie
afreufe , la démarche précipitée , les

mains tremblantes , une. refpiration
prefl’éeôtviolente. Ils ferrent les dents.

.lailfent échaper de temps en temps
des fous mal articulés , des mots fans
fuite , frapent du pied : enfin il n’ya
point d’animal f1 terrible qu’on ne
eroye retrouver dans un malheureux
mortel qui s’ell: lail’fé emporter par

la colere.
Sans étendre plus loin les figues qui

peuvent-la faire reconnoître , il eii aifé
de voir par où elle a pafl’é; voyez les
relies de ces villes li célèbres autre-
fois; c’eft elle qui les a détruites: c’ell:

elle qui a fait des folitudes immenfe’s
de terrains fertiles 8L cultivés. Rapèl-a
lei-vous tous ceux qu’elle a fait perir
dans leur lit , ou au milieu des plailirs
de la table.

Mais laifl’ons le détail de toutes les
horreurs qu’elle a caufées. Recherchons
fi elle en dans la nature de l’homme à
examinonsle d’abord. Y a-t’il fur la
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A 384 . ,terre un erre plus doux , lorfque la rai-i
fon le conduit?

. Y a-t’il rien.de.plus cruel que la l
Colere ? L’homme cil fait pour aimer.
la colere pour haïr , ils [ont tous nés
pour fe prêter un fecours mutuel. Elle
enell: le fléau à: le dei’truâeur. L’hom-

me cherche la fociété; la colere s’en
écarte. L’un cherche à rendre fervice.
l’autre ne fonge qu’à nuire : l’un prête

l’on aide à ceux même qu’il ne con-
noît pas : l’autre attaque jufqu’à fes

N meilleurs amis. ’
Difons donc que cette paflion ne

eut être naturelle , du moins dans un
homme raifonnable . puifque la vie
humaine ne. confil’te que dans la con-
corde a: dans les fervices réciproques.
’ Si cela cil , que faut il donc faire

clorfque la colere vient à traverfer le
bonheur de nos jours?-

F autvil la réprimer , la prévenir;
ufer de chatiments? Oui fans doute;
mais avec raifon , avec prudence : c’ell:
un remede 5: non une correction que
nous demandons. Il faut fuivre , pour

’l’ame , la méthode que les Médecins

employeur pour le corps : ils en don-
rient



                                                                     

. 38S. .nent de doux 8: de limples , li la ma-
ladie n’eût pas violente; fi elle aug-
mente , ils condamnent le malade à
une abfiinence étroite. Si cela ne fuflit
pas , ils ouvrent la veine; ils vont mê-
me jufqu’aux incilions , de peut que
le mal ne gagne; ils ne longent point
à la douleur du malade; ils ne pen-
fent qu’à fa guérifon. Imitons leur
exemplehôc (oyons nous-mêmes nos
médecins.

Il feroit donc néceffaire de mépriç
fer les premiers mouvements que nous
fentons, de nous roidir contre les rai-
fons qui peuvent nous irriter. .

Pour peu que nous ne royons as I
en garde contre nous-mêmes, il era
difficile de revenir à notre tranquili-
té , parce que la raifon- fe tait, anili-
tôt que la paiIion a pris le delfus.

Au relie , il n’efi pas julie de haïr
ceux qui tombentdàns un pareil dé-
faut : c’eii fouvent chez eux une er-
reur plutôt qu’un crime; ellg-il d’un
homme prudent de haïr’ceux qui s’é-

garent? I i .-t Que l’on examine combien foi-mê-
’me on a fait de fautes , combien on
a eu befoin de l’indulgence des autres.
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Si l’on Vouloir réfléchir , on vien-
droit à fe haïr oi-même; car, quoi-
qu’on dife , on ne peut fe diflimuler.
on ne peut fe difculper : on cherche
bien à prouver (on innocence clean:
lagunes , on ne le peut vis-à-vis de
fa confeience.

Qu’y avt’il de plus honorable à l’hu-

manité , que de faire paraître un cœur
de pere à ceux qui s’égarent :8; loin
deles perfécuter , de ne fonger qu’à
les rapeller. ’Chaflerez-vous au loin
un voyageur qui fe trompe dans fa
route, au lieu de chercher à le remettre
dans le bon chemin?

La correction devient donc nécef-
faire visÂà-vis de celui qui a péché.
On peut l’employet par des aVertifl’e-

ments, ou par la force . avec dou-
ceur. ou avec féve’rité; mais la cc.
1ere ne doit jamais entrer dans le châ-
rimenta Voitoon un Médecin s’irriter
contre (on malade ?

La punition qu’on exerce avec ju-
gement 1&7. tranquilité, a bienplus d’ef-
fet que celle qu’a dicté la colere.
’ Je" battrois .vdil’oit Socrates , à
(on valet , li je n’étois pas en colère.
Il remettoit à un temps plus ferein la
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387 t .leçon qu’il vouloit faire à (on efcla-
ve ; il le la donnoit à lui-même en ce
moment, 85 ne vouloit pas punir le
vice. par le lecours d’un autre vice.

LIVREVII.
UELQU’UN a dit : comme la ver-

t i oit être favorable à la jullice .. de
même elle doit’tout (on courroux à
ce qui eli injufie; mais. file l’ego en:
obligé de s’irriter contre tous les vi-
ces ; je me facho point d’homme plus
malheureux que le (age : toute fa vie
le pellera dans le chagrin 8c dans la
colere. Chaque inflant lui fournira une
ocalion d’allumer (a bile ; le monde
eli plein de plus d’erreurs qu’il n’en ’

pourra guérir.
Parcourez tous les États , vous n’y

verrez que des vices. On cherchera
fe détruire l’un l’autre, on hait Celui

qui cil: plus heureux que foi ; on mé-
prife celui qui cil: plus malheureux:
on eli acablé par le plus puifi’ant . on
’écrafe à fou tout celui qui el’t plus
foible que foi. Toute notre vie n’eli

K ij
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I qu’un exercice de gladiateurs ;- nous
ne compofons qu’une allemblée de
bêtes féroces; encore celles de même
efpèce ne fe déchirent point entr’elles.
Nous nous déchirons l’un l’autre : elles

font douces vis-à-vis de ceux qui les
nourrilfent :Notre rage le porte juf-
qu’à ceux à qui nous’devons les fe-

cours de la vie.
Je .le répéte : toute la terre n’ell

pleine que de vices 8: de crimes. Si le
lège commence une fois à s’en irriter,

il continuera pendant toute fa vie. Ce
ne fera plus en lui lacolere . elle dé-
générera en folie , en fureur.

Mettez-vous bien dans l’efprit qu’il

cil inutile de fe fâcher des erreurs du
genre humain. Quoi ’1’ Vousitrouverez
mauvais de ce qu’un homme s’égare

pendant la nuit , de ce. qu’un lourd
n’entend as ce que vous lui com-
mandés , d’e ce qu’un enfant quite le

travail pour le livrer au jeu. Vous
fâcherez -vous contre ceux qui font
malades .. contrelceux qui ontles in-
firmités de la vieillelfe.

Un des grands inconvénients de
l’humanité vient de ce nuage épais qui
couvre nos efprits ; ce n’eli pas aITés
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que nous foyons , pour ainli dire ’,’
dans la nécellité d’errer ; norre plus

grand malheur vient de ce que nous
chérifl’onsmos erreurs. PrenonsLdonc
le parti de la tranquilité J pardonnons

’à la race humaine. Nous femmes nés
avec autant de vices de l’âme que de
maladies du corps. Mais celles-ci ne
font point cachées : on contraé’te les

autres in) erceptiblement; 8c encore
on s’excuf; en difant’qu’on eli entraîné

’ par l’exemple.

7 Qui doit donc arrêter la colere du
rage? Le grand nombre des pécheurs.
Il voit qu’il y auroit de l’injul’tice a:

même Îdu danger. à attaquer un vice
général. Il voit qüe perfonneë ne naît

fage , lmais qu’on peut le devenir i 8c
encore quand il .conliderebien la na.
ture humaine , il feraconv’aincu que
très peu y parviennent. Et qui feroit
allés fou pour fe mettre en colere con-
tre la nature même? * I A . ’

Pour revenir à mon. fujet , qui cil:
de fe mettre engarde ico’ntre cette
pallioit. Il-s’agit de-la prévenir , de.
la dompter ’: il n’y a rien de li difii’w

cile dont .l’efptit humain .ne puill’e

. .R iij v

»



                                                                     

9° uvenir à bout. L’hâbitude de combatte

rend la victoire plus ailée. .
On en voit quilont parvenus à le

priva: du vin ,, des femmes, à dormît
peu ,:à datif-et. fur la corde a: à tant
de chofes futiles 8c baffes, dont la ré-
compenfc cil fouvent médiocre : a:
nous n’aurions pasle courage de nous

former à la patience? La récomperfe
qui fuit cette vertu; en: fi grande, fi
belleyzfi noble.AElle nous conduit à
la tranquîlité de l’ame ,. qui fait la vé:

ritablel félicité; lacolere, au contrai-
re . n’a jamais que des fuites trilles 8:
cruelles.

J’entendslquelquefois dire , le che-
inin qui- conduit à la vertu eft rude.
malaifé, difficile. Celui pù feïlaifrent
entraîner les trois quam. ds homme:-
’efi bien plus difficileencore.

Qu’y a-t’il de plus fimple que le re-
pas de l’efprit , de plus pénible que la
fureur? Qu’y avt’il de plusdoux qua
l’a démené ,A de plus embanaflë que

la cruauté.) L: pudeur eft tranquille .-
la débauche eltftoujoursldans l’agita-

tion. Il en coute li peu pour garder
la vertu, il en coute-tan: pour entre-
tenir les vices.



                                                                     

. 91Comme il y a quatre éléments . le
feu ,l’air , la terre 8c l’eau ; aulli le
chaud , le froid , le fac 8c l’humide
dominent fur toute la nature: c’ell:
leur plus ou leur moins d’union , le
plus .ou le moins de force de chacun
qui caufe la variété des contrées, de:
animaux vivantsôr même des moeurs.
L’efprit le relient de la force de l’é-
lément qui domine en lui. Le feu en-
gendre la coleta, le froid rend l’homo,

me timide. aOn prétend que la colere prend (a
nailÏance dansle cœur.parce que lecœu:
cil la partie du corps la plus chaude.
A Ceux chez leiâuels l’humide domi-
ne, ne le mettent en colere que par
degrés , parce que la’cha-leur n’ell
pas bien préparée en eux , 8c qu’elle
ne s’aq’uiert que par le mouvement.

Dans les rem éraments fecs , la co-
lere cil d’abor violente ; mais elle
n’augmente pas. Le vin l’enflâme , par-

ce que c’elÏ une nouvelle chaleur ajonc

tée à la chaleur naturelle. ’v
Il efl bien difficile de changer la

nature. Le mélange des élémentâ s’eft

fait dès la nailTance; mais du moins
on a aprisàla régler. ornière le vin

1V Vr 4 victimera: 12:37.7?»-

. 4
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aux efprits tropavifs , pour ne pas
mettre du feu fur du feu. Platon ne
veut pas , pour la même raifon , qu’on
en donne aux enfants. Il deffiend aulli
de leur donner trop de nourriture. Le
corps en devient gros 8c pelant, 85
l’efprit participe des vices du corps.
Il veut qu’on les exerce par le travail,
non pas jufqu’au dégout 8: à la lafli-
rude , mais pour arrêter l’elfervefcence
8l l’empêcher de prendre le dequs.

Il leur permet des jeux. Les délaf-
fements ménagés donnent du relâche
à l’efprit Sc le tempèrent.

Il ne redoute point la colere dans
un tempérament humide , fec 8: froid;
mais il apréhende des vices encore
plus dangereux, la timidité, l’embar-
ras , le défefpoir, les foupçons. Alors
il veut conduire doucement les efprits.
8c les rapeller à la gaité autant qu’il
cit poflible.

Je reviens aux enfants. Il faut d’a-
bord fonger à leur éducation. Cette
entreprife ell délicate. Pour commen-
cer, on doit prendre garde de ne point
donner d’aliment à leur colere, a: en
même temps de ne point laifÎer ape-
fantir leur caractère. Il leur faut du



                                                                     

relâche,’mais non une. pour les
traîner dans la :pareflia 8: dans l’oili:
veté. Ecartons-en, furtout, toute apa-
rence de délicatelfe. Rien ne conduit
à la colere dans ces petites armes,
comme..uneréducatio’n trop molle 8c
trop’complaifauteï; plus on a d’indul-

gencepoureux , plus on férue de
corruption gda’nsleur cœur. I; .

Tout enfant à qui on n’a rien re).
fufé , dom la mare n’efl o’cupée qu’à

elfuyer fes larmes , qui .a toujours
raifon évis-àa-vis de.fon précepteurs
ne fera jamais capable -de.lfe,.calmer
au moindre défagrément qu’il pourra

avoir. , ’ f ’ aI Il fatal: le faire craindre" quelque-
fois ,rfurtout l’acoutumer à entendre
la vérité ,iâ refpeâcer fes anciens 8c à

leurcéder; ... .,t E,- Il riefautviarnais qu’il obtiennefrien
de. ce qu’il la demandé dans la colere:
on peut le lui donner lorfqu’il efi de,

venu tranquile. f ) - -.
Il. Eaur.blâmer devant lui ce que

les autres font de mal. Et furtout ravoir
foin de lui donner des précepteurs
doux 8: tranq-uiles. Car , dans la pre-
miere jeuneer on prend la teinture

Rv.

l

(:3



                                                                     

. 394 ,devront ce qui nonsenvrronne .: ôs
on doit fouvent à fa nourrice 8: à
les précepteurslles mœurs que l’on a

dans l’adolefcence. . q
, Un enfant élevé chez Platon .. fut

un jour préfenté à.fnn pare qui dans
ce murmureroit dans un emporte-
ment extrême. Mon Dieu, s’écria l’en-

fant , je n’ai rien vû de pareil chez

Platon. - . ï y ILes defl’auts des autres font devant
nos yeux; les nôtres font derriere
nous. I e là vient qu’un perte, fouvent
plus méchant que [on fils , être: vent
pas lui ardonner des vices qu’il s’efl:

permis a lui-même.
Nous ferions bien plusindulgents ,

fi nous voulions commencer par nous
examiner nous mêmes. Nous nous
dirions alors , ne fommes nous point
tombés dans là’même erreur a N’a-

vous nous pas commis une pareille

faute? . . j .Le plus grand remède qu’il y ait
contre la coleta; efirde temporifer .
avant que d’agir. ’



                                                                     

39;

LI V un III.
RI: N ne prouve un efprit faible
comme de n’avoir pas la force de
pardonner une injure. Celui qui vous
l’a faire cil plus foible ou plus fort
que v0us. S’il efl plus faible , par-
donnez»lui. S’il cil plus fort , ménagez

vous vous même par prudence.
La partie fupérieure du monde a:

’qui en plus proche des alites, n’efl
point agitée par les tempêtes : les tour-

ilions . la oudre , ne [ont qu’autour

de la terre. A I, Il en cil: de même chez un efprit
fublime 8c qui a fû le mettre auàdell’us
des foiblelIes humaines.To,ujours mai;
tte de lui ,’ il en, dans un rapondait:

A une tranquilité parfaite; I
Ecoutons ce précepte de Démon?»

te: nous ne pouvons décider de la
(lutation de notre urne . li nous’nè
l’avons éprouvée en particulier ôter!
public 5 a. ff nous ne nous femmes
même quelquefois elfayés art-acinus de
nosforces. 4 U ’ ” ’ ’

R vi



                                                                     

, 396 .Il n’y a pomt d’homme , de ceux
même à qui tout réuflît ordinairement,
qui n’éprouve dans lajourne’e quelque

contradiâion , quelque fujet de s’irri-
ter 5 plus on entreprend de chofes.
plus on en trouve l’ocafion.

,. . , . ,, On s irrite de ce qu une affaire n a

. . , , ,pas réufli. On na pas examine il ce
qu’on entreprenoit étoit facile ; mais
on a rétendu que ce qu’on entrepre-
noit evort être facile. ’

Mel’urez-vous . jugez-vous vous- -
même , c’ef’t le moyen d’éviter le cha-

grin d’avoir mal réufli.

N’entreprenons point tant de cho-
fes à la fois. Livrons-nous plutôt à
des fciences aimables. Lifonsles poë-
tes , parcourons les hifioriens.

Quand ’Pitagore reffentoit quelque
trouble dans l’aine ,1 il le chalIoit en
.’:’4 u .5... t q. .»Jouant dela Arte. Ilfaut a un efprit
malade i une” peupatiou’ j gaie peur le
guérira; «y il," . ’ 3, r- ’
Euyo’usî’su loin tous’ces tribunaux

où pu i traite d’affaires , de procès;
c’efilun aliment de plus qu’ils donnent

au vécu. Il; coulument imperceptible.-
mentuoethue. nous avons dans l’ame
de doux 2’: de’tranquile; ’

ar’
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. Il ne convient pas de tout voir 8:

de tout entendre ; il y a bien des clio-7’
les fur lei-quelles il faut glilTer. Vou-
lez-rousprévenir la colere , ne (oyez
point’Curieux , ce qu’on ne fait pas , ne

peut nous.afe&er. Ï
Quiconque veut lavoir tout ce que

les autres difent ou ont dit. même’en,
fecret . cil un homme qui s’inquiette.
d’avance, 8: qui le prépare bien des
maux. Souvent une chofe indifférente.
mal interprétée , mal rendue , devient

une injure. i iIl faut attendre qu’on l’oit mieux
infiruit pour porter lonjugemenr , ou
bien rire le premier de ce. qui a été
dit. ounmême chercher des raifons’
d’excufer. Il y a cent moyens de trou-i:
pet , d’écarter la celere. ’

[Alu relie qui fuis je pour rétendre.
fétu qu’il n’efl paspermis v 3: bielle:

mes oreilles? Nous avons va des en-
nemisnpardonner à leurs ennemis , 8c
je ne pardonnerai pas à un’parefl’eux ,
à un négligent , à un babillard.
’ On excufe un enfant par raportà

[on âge, une femme par report à fou
fexe. On pardonne à un étranger de
ne pas. favoir nos ufages . à un de»,



                                                                     

thallique des airsgâe familiarité aux;
quels nous l’avons acoutumé. a

Cet homme vous a ofl’enl’é aujour-

d’hui pour la premiere fois; mettez
dans la balance toutes les autres fois
qu’il vous a été agréable. ’

Vous» avez eu fouvent 8: vous avez
encore à vous plaindre de cet autre :
hé bien . fuportez encore cette fois
ce que vous aVez fuporté jufqu’à
préfenr.

C’eii votre ami , il vous a fait une
injure; croyez qu’il ne l’a pas fanai
delIein. C’ell: votre ennemi . vous de-
viez vous y attendre : il n’a fait que
ce que fait un ennemi.

En général cédons à celui qui ell;

lus prudent que nous , pardonnons
a celui qui l’ell moins , à mettons-
nous bien dans l’efprit qu’il n’y a au-

cun mortel, li lugeât il circonfpeâ,
qui ne puill’e quelquefois s’oublier.

" Enfin . il faut examiner-la naute
des chofes humaines, pour être en
état de porter un jurement équitable.
N’ell-il pas inju’le de vouloir repro-
cher à un foal ce qui cil communâ
tous , a un Éthiopien ("a noirceur, à
un Germain les cheVeux roux; mais
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ces defl’auts . li c’înfont . apattiennent i

à une nation .. font renfermez dans
un coin daïa terre. Si nous ne les
trouvons pas étranges , à plus forte
raifon . pourquoi nous fâcherons nous
de ceux qui (ont répandus fur toute
la race humaine?
«- Nous fommestous, in’confidérés.

imprudents , inconfiants . irréfolus ,
querelleurs. ambitieux ; mais je donne
des noms trop doux à. un mal général :
nous fourmes tous dépravés. Ce que"
nous reprenons dans un autre efl dans
notre nan. Ce font des méchants qui
vivent dans une [Ociéte’ de ,méchants;
Il n’y a qu’une chofe qui puilIe nous
radoter , c’efi de convenir enfemblle
d’une indulgence réciproque.
q Faites bien cette réfleâion férieu-
fe ; vous avez été vertueux jufqu’à
préfent.,; demain vouspouvez fuité

courber. , --, Voyez.» combien vous dez de
temps en aâions mauvaies’ôc inu-
tiles; nevaudroit-il .pas mieux l’em-
ployet à vansaquérir des amis . à
apaifer les ennemis que vous pouvez
avoit . à prendre quelque emploi dans
diadminiflaration de la république, à

a
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frous ocuper de gos alliaires domeflia
ques. Une feule de ces choies vous
détourneroit de l’idée de vous vanger J

de faire du mal à quelqu’un , de lui
enlever les emplois , ou fou bien. ’

Nous pardonnerions bien des fau-
tes , li nous voulions commencer par
juger Lavant de nous livrer à notre
emportement; Mais nous embrafïons
notre premier mauvement a nous nous

üy obflinons pour ne pas lait-fer croire
que nous nous femmes irrités fans fu-
jet ;’ 84 plus notre colère tell iniufle ;
plus norre Opiniâtretélredouble : li
au lieu de cela neus voui-ions réfléchir
fur le principe (l’unel’querelle-a nous
déciderions nous-mêmes combien elle

cil vaine 8: frivole. ’
Ell-il polîible que ce qui arrive aux

animaux, nous le remmoulions dans
l’homme .3 Le taureau s’anime-à l’ai:

peêt (le la couleur rouge z Val-pic le
levé lo’rfqu’il voit del’ombreè un linge

blanc irrite les lions 8c les ours; Il en
cil-de même des fous-85 desïpetîrSeF
prits-; ce n’efi as. la chofe qui les
frape, c’efl: le oupçon (le-la Parole.
Il n’y apes jufquiaux bienfaits’qu’o’n

tourne en injure; il leëBienfait ’n’efi
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pas aufli grand (43m l’auroît fouhaité :

tout devient matiere de courroux pour
ces fortes de gens, *

Tout homme qui defire ce qu’il n’a.
point, n’eft jamais content de ce qu’il
a. Qu’on parcoure depuis la houlette
jufqu’au fceptre . on verra les horreurs
que les richelTes 8: la foil. de l’argent
ont caufées. Mettons-nous au-deflus
de choies aufii frivoles; rapellons nos
fans à la vigueur qu’ils doivent avoir,
8: pour cela fuivons l’exemple de Sex-
tius. Tous les loirs ., avant que de le
coucher , il interrogeoit (on ame : de
qUel dei-Faut t’es tu guérie aujourd’hui?

A quel vice t’es tu opofée? As tireté
meilleure aujourd’hui que tu n’étois

bien? . l. 4 .,La colere deviendra plus modérée
8: ceflÎera enfin , lorfqu’elle faura que
tous les foirselle auraà paroître de-

vant fon juge. I’ Que cette coutume feroit belle d’en-
trer ainfi! dans le détail de ce qu’on a
fait leviour. Que le fommeil qui fuit.
doit être tranquile ,. lori-qu’on a oca«î
lion de le louer du bien qu’onafait,
ou qu’en s’avouant ce qu’on a fait de

mal , on s’endort avec la réfolution.

de fc corriger. H
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Je me fers moi-même de Cet ex-

pédient. Quand ma lumiere cl? étein-
te, que ma femme ell endormie . je
m’examine , je ne me cache rien de
tout ce que j”ai fait. Je n’ai rien à
craindre de mes erreurs , tam que je
puis me dire à moi-même ; n’y re-
tourne plus, je te pardonne à cette
condition.

Purifions notre ame; furtout fon-
geons àextirper nos vices . qui . quoi-
que foibles en aparence , font toujours
prêts à renaître.

Ne nous contentons pas de mettre
un frein à notre colere .. de chercher
à radoucir; il faut la déraciner: doit.
on garder des ménagements pour ce

qui cil mauvais a . . -’ Rien ne nous conduira mieux à
cela que l’idée de notre mortalité.
DeqUelle utilité cil-il de confumet
dans la douleur. dans le tourment.
des jours que nous pourrions voir conf
let dans des plaifirs honnêtes. Avons-
nous du temps à perdre ? Ces inimi-
tiés. ces h1ines . ces idé2s de ven-
geance , la moindre fièvre , la moin-
dre maladie va nous mettre hors d’é-g
ta: d’y fatisfaire.
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4°?
Pendant que nous puffons la vie

dans le trouble, dans l’agitation , la

mort cil fur notre tête. a
Mais bien plutôt, pendant que nous

vivons parmi les hommes . refpeàons .
aimons, cultivons l’humanité ; ne cher-

chons point à nous faire craindre, à
nous vanger ; méprifons les injures .
les olfenfes , les reproches ,, les outra-
ges. Et que notre efprit foit allés fort..-
pour regarder tout cela comme un
foible inconvénient dans le cours de

notre vie; l
DE LA CLÉME’N’CE,

24er a Ne’nm. * l g

E vous l’ai déjàidit , la clémence
dl une vertu naturelle à l’homme 8c
qui convient furtout àun prince; Il
n’apartienr qu’aux femmes de porter
la colere jufqu’à la firreur.:C’efl: le .
propre d’une grande ame , d’être trait--

quile.& de mettre au-deffous de foi.
leslofiienfes a: les injures. La colere

’ inflexible 8c cruelle ne convient ja-
amais a un Roi.
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"4°3 ..mortel qui s’y livre doit dépouiller
l’homme ,doit quitter la fociété à:
fe retirer dans les forêts.

m.DE LA VIE HEUREUSE a).

. O N chepGallion , tout le mon-
de veut être heureux , pet-fonne ne
fait ce qu’il faut faire pour rendre la
vvie heureufe.

Il faut d’abord bien examiner ce
que nous fouhaitons , enfuite Voir
quel cil le chemin le plus court pour
y parvenir.

Nous nous trouverons fouvent ar-
rêtés même au milieu du chemin le
plus droit qui pourroit nous y con-
duire, 8c fouvent encore nous nous
trouverons détournés vers celui ou no-
tte cupidité naturelle nous entraîne.

Et tant que nous marcherons ça
a: là fans guide , fuivant tantôt un
avis , tantôt un autre , toute notre

(I) Defcattes difoit du traité de la vie heu-
reufe de Sénèque , qu’il n’efl ni exaCt , ni

rempli.

route

-.- ---..--- ----»



                                                                     

. 09 .route ne’fera qu’ei’reur , qu’égargement.

Il faut donc décider où nous de-
vons aller , par quel chemin nous
irons , 86 furtout faire choix d’un gui-
de fût , qui tonnoifl’e la route 8c qui
l’ait pratiquée. , 1 ’ . ".

Il n’en cil pas de même que dans
les voyages ordinaires ,v où les chemins
(ont marqués , cules habitants de cha-
que lieu vous remettent’dansla bonne
voie :ici le chemin le plus battu 8:
le plus fréquenté .efi celui qui nous
égare d’avantage. v

Il ne fautpas imiter les moutons
qui vont , non où il faut aller, mais
où vont ceux qui les précédent. Rien
ne nous égare comme d’en croire l’o-

pinion commune , qui a palfé pour
ainli dire en loi. Nous ne fuivons pas
la raifon, nous fuivons l’ufage.
r’ ÎL’es premiers quite font trompés ,

trompent ceuxqui los fuivent. L’exem-
le d’autrui. nous, perdrNous irions

bien mieux au but fi nous nous fépa-
rions de la foule. - . m I. j
; ADans la conduite dela vie il ne
faut pas croire que ce qui plaît à tout
le monde cit-1e meilleur. Le choix du
grand.nombre,efl: bien pintât la preu-
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ve -d’ un mauvaisæ choix. Cherchons
donc; non ce qu. elt en ufage, mais
ce qui peut nous conduire à une fé-

licité durable? A .
J’ai fait caque j’ai pû , pour me

rendre recommandable par quelque
talent: qu’ai-je fait autre chofe que ’
de préparer des traits contre moi , que
de fournir des armes à la malignité?

Voyez ceux qui louent votre élo-
quence , qui s’atachent à vous , à caufe

de vos ticlieffes . qui vous fiatent à
caufe du crédit que vous avez : ce
Tout tous, vos ennemis. ou s’ils nele
fontpas encore , ilspeuvent le devenir.
V Plus nomaurons d’admirateurs ,. plus
le peuple des envieux croîtra.
i Cherchons un bien qui (oit à notre
ufage, pourle refl’entir 5c non pour
lekmontrerr- f V 7 "I? A ” a
V ce [qu’on fait voir ,I’ ce qu’un-le fait
un plailir ’d’étalèr’ ’devant le mOnde

brille afin-dehors , mais au»’dedans ce
n’ell que vanité 8k que mifere.

Cherchons donc -, non» l’aparence
"du bien v, mais un bien .folide 8L qui
Toit anone; ’ J "ï g
Ï? ’ Voici ce qui peut procuratie vrai
bien r un’èfprit- qui nïéprife tout ce

tu



                                                                     

41 I gqui vient de la fortune . une gaité qui
part d’une bonne confcience . une ame
toujours pleine de douceur st d’hu-

’ manité , 8c que les accidents de la vie
ont infimité à fe mettre au-deEus de
tousles évenements. .

Nous pouvons donc définir l’hom-
me heureux , celui qui ne reconnoit
de bon , ou de mauvais qu’un bon
ou qu’un mauvais efprit , qui refpeé’te ’

l’honneur , qui ne fouge qu’à aquérir

la vertu , que 1a profpe’rité ne peut
élever , que l’adverfité n’abat point ,

qui ne recherche de bien être que ce-
’ lui qui lui convient : enfin pour lequel

la véritable volupté efi le mépris de
toutes les voluptés.

Celui qui parvient à méprifer le
plaifir , parvient aufli à m’éprifer la
douleur; voyez dans quel raft-lavage
*on fe trouver, quand on ’eli dominé

par l’un des deux. ’ j
La vertu à en elle-même quelque

chofe d’élevé , d’excellent . d’invin-

cible, d’infatigable. La volupté; au
contraire , rien que de bas , de fervile ,
Ad’imbécile 8e de peu de durée. ’ I

Vous. trouverez la vertu dans les
temples», dans lesplaces Ëubliques .



                                                                     

t 12"dans le féjour de la juiiice ; vous la
trouverez même poudreufe . toute en
fueur. Elle ne craint point de fe mon-
.trer. La volupté fe cache , cherche les
ténèbres , redoute la.police des villes.
Elle cil molle , fardée; les Médecins

font toujours à fa fuite. t. l -
La vertu ne cannoit ni la fatiété.

ni le repentir. Elle ell éternelle. La
volupté meurt dans i’inllant même du

plailir. vVous pouvez hardiment foutenir
que vous avez aquis le véritable bon-
heur , quand votre efprit cil: d’acord
avec lui-même. Où il y a confente-
ment se unité , c’el’t là où rélident les

vertus. Les vices ne fontjamais d’acord
enfemble.

Mais , me direz-vous , vous, ne pra-
tiquez la vertu que par ce que vous
[avez qu’il vous en reviendra quelque
profit. La jouifl’ance ce l’ufage que
ivous faites de votre fortune en font
la preuve. Je vous réponds que je
ne travaille ni pour le profit , nipour
llehbien être; mais fi. en, cherchant
la vertu .I je les trouve, je ne les re-

, ,fuferai point. s i
, Je (ème dans un, champ; il y vient
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des fleurs ; ce n’efi pas pour elles que
j’ai fermé. Je les regarde , leur vue me
réjouit. De même la volupté n’el’t

point chez moi la récompenfc de la
vertu; c’el’t un plaifir aj0uté au plai.

fir que j’ai d’être vertueux. ’
Celui qui marche de bonne heure

dans le chemin de la vertu, fait efpé-
rer un caractère heureux. a :

Quiconque ne fuit que les volup-
tés, dégénére de jour en jour. Il le
livrera bientôt aux plus honteufes .’
li on ne lui fait bien fentir la diffé-
rence de celles qui fe renferment dans
les fimples delirs de la nature 8: celles-
qui fout aulde-là. Ces dernieres . toué
jours infatiables , plus on le recherj
che ,"plus on en jouit , moins on peut

les a ouvir. . ’Celui qui ne fuit que la volupté,
reilemble à ces chaffeurs qui fe don-
nent bien de la peine pour prendre
des bêtes féroces ; mais la garde de
ces mêmes animaux redouble’leurs
foins 8c leurs embarras : ils en font
quelquefois dévorés. ,

Faifons la comparnifon de deux fol...
dats : l’un montre fes cicatrices , fu-
porte gaiement les biellurgs. 8; même

"j
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en mourant marâuelia [on amour pour
le prince au fervice duquel il s’eft fa-
crifié. Celui-là à dans l’efprit cet an-

cien proverbe. Serve; Dieu.
L’autre le plaint , pleure , gémit :

obéit malgré lui. Le quel croyez-vous
le plus heureux P N’y a-t’il pas de la
folie à fe laine: entraîner , plutôt qu’à

fuivre volontairement?
.Quelle folie encore , quelle igno-

rance de fa condition , de (e plaindre ,
de ne vouloir pas fuporter les maux
dont (ont acablés également les bons
8: les méchants : j’entends les mala-
dies. la mort 8c en général tous. les
accidents de la vie. l

C’eft une efpèce de ferment auquel
la nature nous oblige de fuporter nos
infirmités a: de ne nous pain: me:
bler des choies que nous ne pouvons
empêcher. Nous fommes fous fa puif-
fance , mais obéiffons à Dieu 8c nous
ferons libres. i

J’entends des Philofophes qui me
difent , pourquoi vos difcours mar-
quent-ils tant de force , Sc vos façons
de vivre tant de foibleIÎe? J’avoue
que je n’ai point aquis cette parfaite
famé de l’ame; je défefpere meme d’y
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parvenir : ma maladie cil: comme la
goure : j’y cherche des adouciffe- ’
ments : trop heureux fi elle me tour-
mente moins , fi ellevme prend plus

rarement. I I ,-Vous continuez toujours de me dire
que mes aâions démentent mes a-
roles. On faifoit le même reproche,
à Platon , à Epicure;à chOû. Ils ré-
pondoient qu’il ne s’agilIÎoit pas de

quelle façon ils vivoient , mais de
quelle façon il falloit vivre,

En effet je ne parle point de moi, "
je traite de la vertu , je fais la guerre

aux vices. 1Tout ce que vous direz ne m’em-d
pêchera pas de louer , non la vie que
je mène, mais celle qu’onidoit mener z.
que je n’adore que la vertu 81 que je ne
m’éforce de fuivre les traces , quoique
de loin , 8c même en rampant.

Les Philofophes ne font pas au-
defï us des autres hommes , parce qu’ils
raifonnent , mais parce qu’ils ont con-
çu ce qui étoit honnête 8c qu’ils l’ont

annoncé: qu’y auroit-il de plus heu- Î
reux fur la terre , li leurs ac°tions s’a-
cordoient avec leurs préceptes ? S’ils
ne les pratiquent pas , ce n’âfl pasqune

iv
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raifon pour mêpri’fer les avis jfalutaires
qu’ils nous donnent. ’- ’

Qu’y a -t’il d’étonnant lien drayant

de monter un rocher efearpé; on n’a
pas la force de parvenir jufqu’en haut? -
Il faut excuf’e’r même dans leur chute ,

ceux qui ont cule courage de l’en-.

treprendre. .’ Il eii noble . ilïefi généreux de re-

garder tau-demis de foi ,’ dettenter ,
d’effayer d’arriver au but oïl-le plus
grand génie pourroit parvenir.

Ne cherchons point l’opinion. Con-
fultons notre confcience. Ce qu’elle
me dicte je le fais en particulier le
comme li j’étois en fpeâacle à tout
un peuple. Je ferai fobre dans mes re-
pas , je donnerai un frein aux délits;
de la nature z je ferai afable avec mes
amis , doux même avec mes ennemis,
j’irai au devant des demandes raifort-
nab-ies qu’ôn pourra me faire , je tâ-
cherai même qu’on obtienne avant que

d’avoir demandé.- , . j -
l Je me mettrai bien dans l’efprit que

tout le monde cit ma patrie , que la
Divinité y préfide , qu’elle cit au-del’fus

de moi, qu’elle m’entoure ,qu’elle eft
âmes côtés g qu’elle .voit toutes mes:



                                                                     

. V 17aérions , qu’elle entend toutes mes pa-

roles : Sc quand la nature me rede-
mandera cette ame qui m’anime . je
partirai avec ce témoignage intérieur.
qu’autant qu’il a été en moi ,Ije n’ai

rien eu à me reprocher ;-que je ne me
fuis ocufpé que de travaux: utiles, que
je n’ai ait tort, ni aux autres , tu à

mor-même. .Celui qui le propofera toutes ce
v choies , qui voudra les drayer .. le tra-
cera une route pour aller jufqu’aux

. Dieux. -O vous qui haïfl’ez la vertu 8; ceux
qui vous l’annoncent ,. votre procédé
n’a rien de nouveaulpout’ moi. Les
yeux foibles 8: maladescr’aignent bien
la lumière du foleil. Les oifeaux de
nuit [ont frapes à (on: levers; fere-

rirent, dans lesïcavernes les plus obi"-

cu’reSs . - rem.Malheurequque vous êtes, gémif-
fez’, vengez-vous matraquant la vertu

.8: ceux qui la prêchent ;-mordez.;
vous romprez plutôt vos dents , avant
que de les imprimer fur moi. ,

j .Voici toujours ce que vous m’allez
.reprocher. Pour-quoi cet homme qui
fa livret à la philofophie , vit-ilavec

Sv
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de grandes richelTes 3 Pourquoi ditoil
qu’il faut les méprifer, pendant qu’il
en jouit lui-même? Il va jufqu’à faire

’peu de cas de la vie 8: il cit bien aile
de vivre . 8c fe (en de tous les moyens
qui peuvent lui rendre la vie a: la
fauté. Il foutient qu’il importe peu
que nos jours (oient longs ou de courte
durée; cependant il cil fort content
de parvenir en fanté jufqu’à la vieil-
lelï’e’. r

Oui, ce Philofojphe dit qu’il faut
’méprifer toutes ces choies , non au
Époint de s’en priver, mais pour ne le
ï oint. embarrafl’er-de leur poffeflion.

l ne chafTeralpas les richefÎes de fa
maifon; mais fi elles le quittent, il
continuera à vivre tranquillement.

Où la, fortune peut-elle le placer
’mieux que chezwceluiiqui’ne’fe plain-

dra point d’elle, lorfqu’elle fe retirera.
’Ce philofbphei t; s’il lui’arrivoit des ri-

-chefi’es encOre plus grandes , ne les
ï.reFuferoit’pas-sz-parœ qu’il croit que

,- le (age n’ait point indigne des dans de
la fortune. h ’
’ Il n’aime point les richefes ; mais
il aime mieux- être’ riche que pauvre.

A-Il les reçoit bien dans ,falmaifon .» mais
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elles ne .pe’ne’tre, pas jpfqu’à’fonamer

. l ne rejettent point ce qu’,il. pollé-
de. Il le contient pour-fervir-d’une
plus grande épreuve à fa vertu. Qui
peut douter qu’il n’en ait alors une:
plus ample matière que. S’ilzétoit.réo

duit dans; la-pauvreté? dans celleo
ci il n’y, a; qu’une forte de verte; qui.
en; lemmatise .011 la fo’mcmle ne.
le pas lailÏer abatte par l’infortune. ,

Cella donc d’interdire les richeffes.
au Philofophe. Perfonne n’achndam-
né ;le figeât être pauvre. 73-, j .j a

.le-vauta des biens qui nervions env
levés à pei’fonne , qui (ne ferontgppintj

teints du (ring des malheureux , que
l’ufure n’a point avilis , 8c dont l’aqui-

fitioneli bonnorable , de même que
l’emploi qu’il en fera; *

Larichefijeiefl: reni-clavelé!» lège sa

. lettyran de l’infenfé. u-
-ïIlse. (age tempère: l’on abondance;

l’infinie le permet- tout. U I S
Il (emble à- vofusnautres qu’un Dieu;

vous ait allurés d’une pofi’eflion éter:

fiellei, vous vous y acoutumez’gvous

vous y attachez, aLe (age. au milieul’de l’opulence
réfléchit [et inconduite qu’il aurei;

’ Svj



                                                                     

, 456. .à tenir , s’il tomboit dans l’indigence.
Vous vous glorifiez d’avoir fun pa-

lais fuperbe, cemme li; dèslcette nuit,
le feu-:n’ -« pouvoit pas prendre , ou’

li quelqu autre accident ne pouvoit
pas-le détrtiire; ï .- l w .
-- Vas richèfles lemenl’eS’ votisiétour-

dilÏeneiau’poi’n’t que vous croyez être

enfiellas de tous les?haz-ards de la
fortune. I I ’ v-

’Qu”on’ ôte au" ragerons ces biens

doute-Vousfaites tant de ces , il con-
fervera ceux que la! ph’ilofephie ïlui’
avoit ’aquif’e, Il vit-content du pré--
fent ,Ïil mammaire: [in (l’avenir.

a" L 9*! z , Ul’i.:

a. îDE LA TRANIQUI’LIIÉ

51ÉEL’AESPgR11-T. z.

IL eûbdn , dii’oit Athetiodore ,ïd’ê-h

tre (perpétuellement: ocupé ,s ou? dans
les emplois de la république , ou des
affaires de la mail’on; car de même
qu’ilr en -nécefl’aire ’. aux’lAthlétes de

s’endu’rcir le corpslpar des exercices
continuels, de ’mêrrie trulli il ail bon
d’exciter noué efprit, tant dans les



                                                                     

. I 2Pdevoirs générauxî’, que danssles rie-1

voir-s particuliers. , I
2 Mais’.,dira-t’on , l’ambition des au;

tres (Sala calomnie qui envenime les
aâions les plusjjufies, fatiguent celui

. qui el’t fimple , qui .eli bon a il trouve
toujours. des obfiacles sapeur de fuc- ’
ces. ’Il’fe, rebute. Comment ofera-t’il

fe (livrerai: ’bareaurfe charger du,
maniement des allaites publiques?
. J’en conviens; mais un bon efprit
qui ne veut point (e rifquer au grand .
jour , nepeut-il «pas encore être utile
&zmême nécefl’aire du fond de, fait ’fl

cabinet?» r . , , ü A. j
-14. ne; faut, pas croire que celui-là
ferlai fertïla république , qui protège
84 [émient ceux, qui afpirent aux gram-
des chargesgxqui laide. la gaule des
malheurequ-quii orins (on avisfürla .
panier: futile. guetter. . v H
a Gelui qui feaChjrge du foin; de la

jeunefl’e ,-qui* dans; ce temps de difeœ
des bons préceptes , donne des leçons
&Îdes exemples dje’vertu , quoi qu’il
ne Sparoifi’epas’en public , ne laiflj’e pas

’de fervir la fociétégmï

- Croyez-vous queue Prêteur qüi de
(en fiége prononcedes. arrêts .eji plus



                                                                     

22 .utile à l’Etat qu? celui qui enleigne
ce que c’ell: que la jul’tice. la chari-
té, la patience , le courage , le mé-’
Bris de la mort , la connoilfance des

ieux , 8c lefuprême bonheur d’une

bonne confeience P r - l
’ Celui qui dans un combat delifen’d

l’aile droite ou l’aile gauche ,’ n’el’t pas

le [cul nécell’aire’. Celui qui eli à fon’

poile, qui garde les portes de la ville,
qui relie en fentinelle eli aulli nécef-
faire que le premier. Î . r I

Si vous vous renfermez-dans l’étude
des bonnes-fcieiices 4 voustro’uverez
le moyen de chauler loin de vous l’en-v
nui qui fuit l’oiliveté’;.v0us ne trou-

verez pas les journées trop longues :
vous n’attendrez pas l’heure du fom-
meil avec impatience e Vous ne ferez
pas à charge à voussm’ême , ni - impor-

tun aux. autres :vvous- atirerez chez;
Vous un nombre d’anus ; fat les plus
honnêtes genss’emprèfl’efrünt le plus
de jouir de votre’l’oeie’té.’j V I

La vertu , qùoiqu’dbfcure ë: foo
litaire , ne! demeure jamais cachée;
elle porte (on enfelg’nex’avœ elle.:î

’ Les ocupations d’un citoyen hon-
nête homme ï; raclon! initiais inutiles:



                                                                     

a 2Ses difcours , le: aipeâ, l’air de for:
vifage , un ligne d’aprobation , ou de
contradiction . fa démarche. tout fart
de leçon : on profite de tout avec lui.

Mais rien ne procure la félicité de
rl’ame , comme une amitié douce 8c
fidelle. Quel bonheur de trouver deux
cœurs aflortis, de pouvoir confier fan
’fecret en toute fureté , de ouvoir le
’repofer fur la confcience e fan ami
encore plus que fur la fienne! Ses
moindres difcours calment nos inquié-
tudes , les confeils (ont des arrêts pour
nous , fa gaité dillipe notre ennui, f
préfence feule nous ranime. ’
i Pour trouver un ami pareil, il fau-
droit chercher celui qui n’a point de
pallion ; car les vices fortent de tous

les côtés , gagnent de proche en pro-
che : leur atouchement feu! cil un poi-

fon pour nous. . 1- r Il
Mais où trouver un rage-parfait ?

Apeine pouriOns nous parvenir à noue
but .. quand nous parcourrions les Pla-
tons s les Xénophons 8: toute l’école

de Socrates. ’
Dans la difette où nous nous trou-

vons, le choix le moins mauvais et?
celui auquel nous devons nous arrêter.



                                                                     

M .Je ne vousconferllerors pas (repens
dant de vous lier avec ces efprits (om-
bres , trilles .. toujours déplorant leurs

malheurs. . . .Cet homme cil vrai, iincère, ca-
pable d’amitié: mais fes chagrins, les
inquiétudes perpétuelles , troublent fa
tranquilite’ 8: troubleront la vôtre.

Il efl: encore bien des choies nécelÎ-
faires pour cette tranquilité que je de-

mande. V A- LAcoutumons- nous à rejetter tout
ce qui cil falle a: vanité. C’el’t l’ufage’

des choies 8l non leurs gentillefl’e qu’il
faut rechercher. La nourriture n’elïl:
que pour apaifer la faim: le boire pour
éteindre la (bif. Il efi un autre befoin ,
où l’on peut làtisfaire à la nature ,

.mais ne lui acordions que ce qu’elle

demande. I a .Ne lairons point nos membres dans
.l’inaétion. Dans les ameublements ,
dans les façons de vivre, fuivons plu-
tôt l’exemple de nos peres . que ces
modes qui (e renouvellentifans celle.

Fortifions-nous de plus en plus fur
’ la tempéranceh’fuyons.tout, excès ,

domptons notre. humeur. V’Regardons
la pauvreté d’un. gril tranquile g atta-
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chams-nous principalement à la fruga-
lité , quand même on devroit nous re-
procher que nous vivons comme le
peuple : tenons furtout en bride no-i
tre efprit , lorfqu’il s’évapore dans des

efpérances folles . 8c dans des idées
d’un avenir trop brillant. Agiffons
enfin de façon que nous attendions
nos richelÏes de notre bonne condui-
te, plutôt que de. la fortune.
; Ecartons cette foule qui nous en-

toure : contentons-nous de peu de
domefliques , n’ayons des habillements
que pour la nécefiité 8c non pour le
felle. I

Mettons même une certaine mefure.
par raport à nos études. A quoi fer...
vent. ces bibliothéques immenfes . ce
nombre prodigieux de livres l dont.
fouvent le poffefleur n’a vû que le-
titre. Toute fa vie fuliroit à peine
pour en parcourir la table. S’il lit
beaucoup , il cil accablé 86 n’efl point.

inflruit. I fTite-Live a fait l’éloge de la ma-
gnificence des Rois d’Égypte , en par-

lant des quatre cens milles volumes
dont leur bibliothèque étoit compo-
fée , 8c qui fut brulée depuis. Il a exalté

l
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les foins se les recherches des Rois
qui l’avoient alfemblée.

Je ne donne point à cela un nom
fi favorable; je ne l’apelle qu’une pro-
fufion recherchée : encore quelle re-
cherche qui n’efl pas faire pour le pro-
fit du prince, mais feulement pour
l’ofientation P

Et que dirons-nous de cespatticu-
liers ignorants .. qui ’fe forment des
bibliorhéques , non pour lire , non
pour s’inliruire; mais pour orner leurs
alons ou leurs galeries?

Ayez des livresvpour la nécellité
de vos études , je vous le permets;
mais tout ce qui cil fuperflu cil vi-
cieux. Peut-on pardonner ï un hom-
me de fe faire faire des tablettes d’i-t
voire, ou de bois de cédre, pour y
renfermer des milliers de volumes , ou
mauvais , ou inconnus . &t dont tout
le profit qu’il en tire cil de bailler
ou de s’ennuyer ls’il s’avife d’en lire

quelqu’un: 8c s’il, peut lui en relier
quelque plaifir ,’ c’eli celui d’en vou:

les titres St la couverture.
Cette accumulation d’hifioriens 8:

d’orateurs . fe trouve ordinairement
chez ceux qui n’en peuvent faire me
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cun ufage. Déjàq. même on regarde
comme une néceflité de placer une
bibliothéque dans chaque fale de bain.

J e pourrois pardonner tout cela s’il
provenoit d’une envie défordonnée de
s’apliquer à l’étude; mais il ne s’agit

ici que de parer ôt d’orner les mu-
railles d’un apartement.

Changeons de propos.
Voyez les malheureux qui font char-

gés de chaînes.iD’abord ils ont peine
à les traîner , ils s’y acoutument in-
fenfiblement : ce fardeau leur devient
plus léger. Il en cil de même des maux
dont notre humanité efi acablée; l’ha-
bitude de les fouillât nous les rend fu«

portables. pToute notre vie n’ell qu’un efcla-
vase continuel; il faut donc le pré-
ter à la fituation ou l’on fe trouva î
8c loin de s’en plaindre , le livrer pour
fa confolation à tout ce qu’elle peut
avoir d’agréable 8c de commode.

Il n’y a point d’état li déplorable,

dont une ame forte ne puifl’e tirer
parti , pour (on foulagement.

Celui qui ne (aura pas bien motta
rit , n’aura jamais bien vécu.

Celui qui craint la mort ne fera
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pendant fa vie rien qui fait digne d’un

omme : au contraire , fi l’on fait
mourir . on cit toujours prêt à fe ré-
figner aux-loix de la nature. On ne
craint point la mort : l’on fe prête
avec courage à tous les événements
de la vie. Rien n’ell inatendu pour
cet homme. La mort, la captivité .
la perte des biens , l’incendie , il avoit
tout prévu.

Je dois favoir dans quelle fociété
la nature m’a renfermé; j’entends dans

mon voifinage , les rumeurs du peu-
ple caufés par un accident fubit. J ’en-

tends un enterrement palier devant
ma porte , le bruit d’un édifice qui
écroule vient fraper mes oreilles.

J’en ai connu beaucoup que j’avais
vûs la veille à la cour , ou au fénat,
ôt le lendemain on m’a raporté leur
mort : 8c je ferai étonné d’un malheur
qui m’arrive pendant qu’il y en a tant
qui circulent autour de moi l

La plus part des hommes tellem-
blent aux marins , qui s’embarquent
8: n’imaginent point qu’il puiffe arri-t
ver une tempête.

Je n’ai point honte de citer un
mauvais auteur . lqrfque , par ha-

g...
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zard , il lui échaÊe une bonne idéa-Î

Publius, parmi goures Tes .fadaifes
de bas comique , nous a donné ce vers.
. Cc qui peutiarriver à tout le monde

peut aufli arriverà chacun en particulier.
Si l’on pouvoit: fe perfuader bien

intimement que tous les maux dont les
autres [ont alcablés , peuvent venir juil
qu’à nous , on s’armeroit contre : on
feroit moins furpris lorfqu’on en feroit
attaqué.

Il eft bien tard d’être infiruit par
foi-mêmelIl eft bien ridicule de fa
dire , je ne croyois pas que cela m’ar-

l riveroit :je n’euflè jamais penfé que
i ce malheur parviendroitjufqu’à moi.

h Pourquoi non? Où font les richef-
fes que la faim, le malheur , la mi-
fere ne fuivent pas-la piPce ? Que
(filonneurs, que de dignités qui fi-
nifiem: par la; difgrace.; l’exil. a; le

meprls. l , . vLes étatsmême n’ont-ils pas des
inliants où ils font près de leur ruine.
Les princes font-ils à l’abri des alÎaf-

finats P V Ip Il faut quel’efprit répare tout ce qui
ne lui apartient pas , pour (e renfer-
mer en lui-même. Il doit fe fier à



                                                                     

i Olui feul , fouir Ë: (on propre bien;
ne point s’embarrafÎer des pertes du
dehors , donner des interprétations
favorables aux malheurs qui lui ar-
rivent. I,

Zénon , ayant reçu la nouvelle du
naufrage d’un vaiffeau où étoit une
partie de les biens . dit en fe confo-
lant , j’en aurai plus de temps pour
m’ocuper de la philofophie.

Cependant on ne doit pas s’y li-
vrer tout entier. Il faut donner du re-
lâche aux efprits. Ils (e releveur avec
plus de vigueur , trop d’ocuparion les
abbar.

Les légiflateurs ont figement infli-
tué des jours de fêtes pour fufpendre
les travaux.

Il faut donner du repos à l’efprit;
comme on donne des aliments au
corps, pour le rétablir; le promener,
jouir de la campagne , lainer errer
fes yeux de tous les côtés. La vue de
cer Univers , de ces cieux qui nous
entourent ne peut. qu’élever l’ame 84
qu’animer l’efprit. 0 v

’ Si nous en croyons le poëte grec,
un peu de folie cl! fouvent agréable.
Si vous nous en raporrons à Platon .-



                                                                     

. I. lquelque maître qÏ’ân foitde foi-même;

on ne peut le refufer à l’enthouliaf-
me’de la poëfie. Si c’efi Ariflote que
nous écoutons, il n’y a point de grand
génie qui n’ait fes accès de fureurs.

Le f kgDE LA BRIEVETÉ

DELAVIE. i
L A plus grande partie des hommes
le plaint de la foibleflie , ou de l’in-
juliice de la nature .. elle nous met
fur la terre pour y relier li peu. Cet: .
efpace que nous avons à parcourir
efl licourt : 8c; fur ce peu d’mfiants
dont nous avons à jouir , les trois
quarts’fe pafÎent à nous arranger pour

vivre. .’ q ’ î * ,
Ce n’efi pas le temps qui nous man-

ques c’en: nous qui le perdons. No-
tre vie feroit allés longue pour con-
fommer lesplus grandes allaites , fi
nous (avions l’emplo et utilement. ’

’ Mais nous la lai ons couler dans
le luxe, dans Pindo’lenceat dans les
inutilités: noirs ne prenons pas garde
que le temps fe palle» 84 nous fom-

1

1



                                                                     

a
mes tout étonnés de fentir qu’il cil:

puffé. .
Les Dieux ne nous ont oint don-

né une vie trop courte : c’e. nous qui
la rendons-courte : ce bien qu’ils nous
ont acordé n’efi point un bien fi mo-
dique ; mais nous en femmes prodigues.

Les richeflès desRois entre les mains
d’un mauvais maître , [ont difiipées
en peu d’infiants . une fortune mé-
diocre s’augmente dans celles d’un lège

œconôme.

-Si l’on lavoit jouir de la vie , on
la trouveroit plus longue qu’on ne
peule; mais les uns font domptés par
une avarice infatiable , les autres s’o-
cupent férieufement à des inutilités;
d’autres languiffent dans la nonchan
lance; l’ambition de celuigci lui fait
emplâyer tout (on temps à (e mêler
des a aires’d’autrui : la tUpidité eu-
traîue celui-là au-delà des mers; eu-

. fin d’autresont la folle gloir’edepor-
ter les armes , fans [cnger aux mal-
heureux qu’ils vont faire, 8: aux maux
qu’ils fe préparent à eux-mêmes.

l On en voit qui ne faveur où porter
leurs pas. L’ennui g la langueur , l’in-
tertitudeü amplifient- leur damnée.

C’efl:



                                                                     

C’ei’t pour eux que cet oracle d’un
de nos poètes a été prononcé.

Nous ne vivons par le quart de no-
tre vie. p

Cependant c’ell: le temps 8c non pas
. notre vie . qui fait l’efpace que nous

parcourons.
. Voyons ceux qui diflribuent leurs,

ocupations; ils le prellent dans l’ar-
rangement de leurs affaires , pour pet-v
dre le relie du temps dans le repos.
CAlors ils en [ont rodigues : 8c c’efl:
ce temps dont il audroit être avare.
i Adreflons la parole à quelque vieil-
lard. Tu as atteint le dernier terme

ide la vie humaine t tu as près de cent
ans. Calculons maintenant combien
tu as vécu. Rapelleotoi combien t’ont
détourné , tes créanciers , tes maîtreË-

fes , tes fupérieurs , tes clients . les
altercations avec tà femme , les répri-
mandesyavec tes valets -, les courtes
par la ville où la icomplaifance t’en-’-

gageoit ; défalque "encore les maladies:,
se les moments que-tu as perdus toi-
même, tu trouveras que tu as vécu
beaucoup moins d’années que tu n’en

comptes; ’
Rapelle dansota mentoit; les jours



                                                                     

deliine’s pour tes4zilêaires qui le font-
C’ÇO’JléS fans rien finir : les importuns

qui t’on enlevé-ton temps fans que
tu t’en a erçufl’es. Ors encore de ta
vie les chagrins imaginaires , les fauf-
fes joies , les converfations inutiles.
Calcule; que te relie-fil? Conviens
que tu n’es encore que dans l’enfance.

D’où viens cela ? Nous vivons com-
me fi nous ne devions jamais mourir.
La fragilité de notre nature ne vient
point à notre fecours pour nous faire
réfléchir que le temps s’écoule; c’eli:

tin bien que nous poffédous comme
mortels ; nous voulons en jouir comme

immortels. , 2 4
J’entends dire, tous les jours : à cin-

quante ans je commencerai à me re-
tirer des affaires.-A foixaute . je ferai

tout à moi. .. iQuivousa donné caution qué vous
hazan-delà? N’avez-vous point de
honte de ne’vous réferver que les foi-
.bles refies d’une vie languifi’ante , 8c

[de defliner pour la nourriture de vo;
tre ame , un rem s où votre efprit
aura perdu toute a vigueur.

Il efl bien tard de vouloir commen-
.cer à vivre , lorfqu’on cit prêt à
mourir.



                                                                     

va n. un au. La

Ç 4357 . .Quelle folie de remettre a Cinquante
ans à faire des réfleâions , pour com.
mencer fa vie à un âge où nous avons
l’expérience que peu de gens (ont

parvenus., . .Examinez les plus grands hommes,
les plus élevés fur la terre : tous leurs
foupirs , tous leurs cris (ont pour le
repos. ils le préfèrent àleur grandeur ,
à leurs richefi’es.

Le divin Augufie , à qui les Dieux
ont acordé plus qu’à aucun mortel,
ne celToit de les prier de le débarrai-
fer du foin de la républi ne.

La tranquilité lui femb?oit une cho-
fe fi délicieufe , que ne pouvant en
jouir. il s’en faifoit une félicité en
idée; les entretiens, fes difcours re-
venoient toujours à ce point.

Celui qui voyoit tout au-defrous de
lui , qui, maître de la fortune , la dif-
tribuoit à fou gré aux hommes 86
aux nations entières , regardoit com-
me le plus heureux de les jours; ct-
lui où il pourroit fe dépouiller de la
puifTance fupréme.

Il avoit éprouvé combien cet’e
grandeur, toute brillante qu’elle pu-
Ioifloit aundehors , lui avoit coûté de

T 1j



                                                                     

. « . 6 .foins , d’embarragâc d’inquiétudes le.

crettes , que le relie des mortels ne
pouvoit apercevoir.
a Il feroit inutile d’enrapeller bien

d’autres, heureux aux yeux des hom-
mes; mais .. qui [e rendoient à eux-
mêmes un témoignage trop vrai du
malheureux état dans lequel ils paf-
foieut leurs jours. Toutes ces querelles
qu’ils faifoient àleur dei’tinée , ne chau-

geoient point leur cœur : le mépris
des grandeurs étoit dans leur bouche,
leur penchant les ramenoit dans la
fervitude de ges mêmes grandeurs.

Croyez moi, vous auriez mille ans
à vivre , vous trouveriez le moyen de
rendre votre vie trop courte.

C’efl le vice de tous les fiécles ; cet

efpace fi court dans lequel la nature
nous a renfermés , ce feroit à la rais
fou à l’étendre. Nous ne faifill’ons

point le temps , nous ne cherchons
point à le retenir; nous le laifl’ous
s’écouler comme une chofe fans con-
féquence , comme une perte ailée à

réparer. av Toute la vie doit être employéeà
aprendre à vivre ; 8C ce qui vous éton-
nera davantage , il faut pendant toute
la vie aprendre à mourir..-- *---..
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sar-t :-- A

.4

il

’ 3 7 .- Que de grandsîtommes ont renoncé
’Îur la En e leurs jours à leurs em-
plois , leurs biens, leurs plailirs , pour .
s’mllruire dans cette grande fcrence .
8l combien parmi eux font fortis de
la vie fans y

On avance
toutes nos idé

s nit : le jour
ennuie.

Mais celui ,

parvenir.
, on précipite fa vie ,

es le portent fur l’ave-
où nous vivons nous

au contraire , qui rend
à chaque journée le travail ou l’ocu-
pation qui lui efl due , qui difpofe
de tous les moments de ce jour,
comme faifant tout le temps de fa vie ,
celui là ne craint , ni ne fouhaitel le
lendemain.

Vous dites que vous avez des affai-
res; mais pendant ce temps là votre
vie s’a varice ; la mort va venir. Que
vous le vouliez ou que vous ne le
vouliez pas .. "c’eli à elle à qui il fau-
dra avoir à faire.
gNous arran

pens de notre
font toujours

geons notre vie aux dé-Ïr
Vie même. Nos idées,

dans le lomtain. Nous
ne prenons pas garde que tout délai
cit une perte
fougeons à di

I

(pour le préfent. Nous
pofer de ce qui" cil: eu-

T’iij



                                                                     

- 8tte les mains de l; fortune , 8c nous
laifl’ons échaper cepqui cil dans les
nôtres.

Voulez-vous [avoir combien’on vit
peu? Voyez combien on fouhaite de
vivre. Un vieillard décrépit , fatigue
les Dieux de les prières, Il leur de-
mande encore quelques aunées. Il cher-
che à le croire toujours jeune , à le
tromper en le mentant à lui même,
8c croit que les defiin le trompera
comme lui. Et lorique le moment de
la fatalité arrive , il meurt , non com-
me s’il ferroit , mais comme fi on l’ar-

rachoit de la vie.
Ils reconnoifïeut l’erreur où ils ont

été de ne fouger qu’à amarrer des ti-
chelTes, 8c de ne s’être pas donné le
temps d’en jouir. Ils le promettent
bien s’ils reviennent en fauté , de le
palTer tout entier dans la tranquilité
d’cfprit 8c dans le repos.

Ce u’eii qu’alors qu’ils le rapellent

combien ils ont entamé de projets
qui n’ont point réufli ; combien de
travaux envain auxquels ils le [ont
ocupés.

Le vrai repos ne le trouve que dans
la philofophie. C’en pour les Philo-



                                                                     

fophes [culs que la vie cil faire. Ils
jouirient non-feulement du fléole où
ils lour , mais ainli de tous les âges ç.
tout ce qui s’ell pallé avant eux eit

d ajouré pour eux au temps prél’enr.
A moins que d’être les plus ingrats

de tous les hommes , nous devons
convenir que ces grands génies de l’an-
tiquité , qui nous ougde’velopé routes

les (ciences, [ont venus avant nous
pour notre ufage , &noas ont préparé
les voies pour jouir véritablement de
la vie.

Leurs travaux ont tiré la lumière
du fond des ténèbres. Et comme tous
les fiéeles font devenus notre’bien ,
fi notre efprit a ailés de force pour.
s’élancer au-delà des bornes que la
nature nous a marquées .. nous ver-
tous que nous avons un efpace lim-.
meule à parcourir. -

Nous pouvons difpüter avec Sn;
crates . douter avec Catuéade, vivre
dans l’apathie avec Épicure , domp-

ter la nature,avec les Stoiciens ,8;
enfin nous trouver contemporains de
tous les âges a; dans la fociété de tous.

les grands hommes.
Quoique le temps dont nous avons



                                                                     

o
à jouir , (oit fi court 8c fi incertain g
cela doit-il nous empêcher d’élever
notre efprit à des objets immenfes 8:
éternels , 8c qui nous font communs
avec tant d’honnêtes gens 8c tant
d’hommes célèbres.’

Ceux qui s’ennuient avec eux-mé-
mes 8c ne font ocupési qu’à aller en-
nuyer les autres , après avoir promené
leur folie de tous les côtés , avoir fra-
pé à toutes les portes , avoir faifi tou-
tes les ocafions de complimens à faire
pour alliéger toutes les maifons , qu’ils
me dirent combien dans une ville aufli
grande que Rome , ils ont trouvé de
perf-ondes , combien il leur a été pet-
lmis d’en voir , combien le fommeil ,
les plaifirs feerets, la hauteur ou l’imo

olitefl’e du maître leur en ont fermé

l’entrée. -
Difons donc que ’la véritable alitai-

re , l’ocupation la plus agréable efi
’de chercher les amis chez Zénon , chez
Pitagore , chez Démocrite , de ne le

oint lafler de viliter .Ariflote, ou
héophrafle , 8e enfin tous les patriar-

ches des bonnes connoilTauces. Ces
grands hommes vous recevront avec
plaifir : aucun ne vous renverra, 8c



                                                                     

’ 71, -
vous ne fortirezâp’bint les mains vui-
des de la maifon de pareils hôtes.

Venons maintenant aux maux dont
notre vie cil acablée ; mettons nous-
bien dans l’efprit que ce qui nousar-
rive . efl arrivé avant nous, Sc arrive-
ra encore après. La nature , il efl: vrai ,
les a répandus fur toute la race hua’
mairie; mais ce doit être une efpèce
devcoufolation à chacun de ce qu’elle
a rendu le mal commun à tous les
hommes.

Regardez autour de vous .’ vous n’y

trouverez qu’une ample matière de
pleurs. Celuivci ell rongé par l’ambi-
tion , l’indigence réduit cet autre à un

travail qui le furcharge ;- celui-la elb
embarrafTé de ces mêmes richefles
qu’il avoit tant fouhaitées 84 qu’il a

aquifes avec tant de peine; l’acom-.
plifl’ement de fes defirs en: devenu pour

lui un nouveau tourment.
J’en vois qui [ont au défefpoir d’a-

voir des enfants, pendant que d’autres
pleurent lapette des leurs.

La foui-ce de nos larmes tarira plu-
tôt que les.lùjets d’en répandre. La
nature elle» même ne nous l’a-t’elle

pas prédit s. voyez un enfant : pleu-L
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ter el’t fa premiere ocupation , dès qu’il

voit le jour.
Nous commençons ainli , nous con-

tinuons de même , 8c notre vie le palie
dans les maux , le trouble a: les cha-
grîns.

Tous ces biens qui paroill’ent fi
beaux dans la fpéculation , que font-
ils lofqu’on les pofféde? Ils nous pro
curent de la peine au-dedans, des en-
vieux au-dehors , St nous ocupent plus
qu’ils ne nous (ont utiles. Toujours
prêts à nous échaper , nous ne les re-
tenons jamais bien; toujours en crainte
de l’avenir , le foin de les conferver
cil: un tourment perpétuel.

Si l’on "veut s’en raporter à ceux.
qui ont pénétré les grandes vérités,

toute notre vie n’ell qu’un fuplice
continu. Jettez fur une mer profonde
8: orageufe , tantôt élevés au-delfus
des flots , tantôt prefque engloutis dans
l’abîme, jamais dans un lieu fiable,
nous nous heurtons ,nous nous bri-
fons les uns contre les autres , nous
faifous quelquefois naufrage 8c nous
le craignons fans celle.

La mort eft donc la feule reffource
à tous les maux où nous fommesex-
pofe’s. j



                                                                     

. .44Rien ne dort plus nous marquer
la fauffeté de nos plaifirs, que de voir
ceux qui croyent en jouir , n’en plus
faire de cas trulli-tôt après la jouiITan-
ce : le plaifir comme le temps, cou-
le et palle bien vite , 8c fouvent nous

.eli enlevé avant que nous y foyons
parvenus.

FIN.

mAPROBATION.
J’A I lû , par ordre de Monfeigneur
le Chancelier, un mauufcrit intitulé,
Extrait des Epitre: de Sénèque , 6V au- *
trer petits ouvrager , du même Auteur;
et j’ai crû qu’on pouvoit en permettre
l’impreflion.’A Paris, ce 4. Avril r 77e.

. LOUVEL.


